
Euthanasie
PROPOS DU JOUR

La Chaux-de-Fonds , le IS février.
Qu 'est-ce que l'euthanasie ?
Si l'on consulte le dictionnaire, on

constate qu'il s'agit d'une « mort
lente et douce qui, selon certaines
théories, devrait être provoquée pour
épargner à un agonisant une mort
douloureuse >.

Dès lors une question se p ose : a-
t-on le droit , oui ou non, de donner
la mort à quelqu'un qui souf fre  et
qui ne guérira jamais ? L'homme
a-t-il la puissance et surtout l'au-
torité de supprimer la vie donnée
par Dieu ? Peut-il s'arroger , même
sous les plus louables prétextes , la
compétence tragique de détruire
l'existence de son semblable ?

Bien que de p rime abord il sem-
ble facile de répondre , selon que
l'on se place au point de vue légal ,
religieux ou humain, les avis peu-
vent être divergents .

Ce qui n'a pas peu contribué à
remettre la question de l'euthanasie
au premier plan, c'est le drame ré-
cent qui s'est déroule en Alsace et le
jugement qui a suivi. Un Italien ,
Luigi Faita , comparaissait en ef f e t
récemment devant la Cour d'assises
de Calmar, pour avoir tué son frère
Joseph qui était atteint de sclérose
en plaques , maladie comme on sait
incurable. C'est pour abréger les
touffrances horribles de ce frère
que Luigi l'avait tué. L'idée avait
germé dans son esprit le jour où le
médecin traitant lui avait avoué :
€ Un jour viendra où vptis souhaite-
rez la mort de votre frè re, tellement
te sera terrible. » En disant p ela le
médecin ne songeait certes pas à
inciter Luigi à l'euthanasie. Maùs
nés paroles étaient for t  imprudentes.
C'était souligner en particulie r que
Joseph moumit indubitablement ,
qu'il n'existait aucun moyen de le
sauver , .et que les souffrance s les
pl us horribles l'attendaient. Cela
poussa Luigi à sortir un revolver et
à tirer sur son frère trois balles
mortelles.
fSuite page 2. ) Paul BOURQUIN.
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I DU SPORTIF OPTIMISTE

Nous sommes allés au Maroc pour rien ! - Quand les clubs romands
jouent les « sparring-partners ». — Les quarts de finale de la Coupe. — Le
F. C. La Chaux-de-Fonds au Hardturm. — L'apothéose du hockey sur glace.

Voici les Tchèques 1

(Corr. particulière de « L'Impartial »]

Genève, le 15 février.
On dira qu'il convient de n'atta-

cher aucune importance au résultat
du match de football Maroc-Suisse.
C'est sans doute exact. Ni Pottier, ni
Eschmann, ni Alleman, qui viendront
au Chili, n'étaient présents. Néan-
moins, Karl Rapan conteste que, tout
comme à Genève et Lausanne, une
semaine plus tôt, la « formidable »
formation qui a éliminé la Suède, a
fondu comme neige au printemps...
Tout est à reprendre à la base. C'est
beaucoup plus un complexe psycho-
logique que de football pur. Néan-
moins on est bien forcé d'admettre
que cette nouvelle mise au point va
se faire dans des conditions d'autant
plus difficiles que le championnat et
la Coupe entrent dans leur phase dé-
cisive et que les clubs vont exiger de
leurs joueurs le maximum. Or ces
joueurs pratiquent, chaque diman-
che, un système qui n'est point celui
de l'équipe nationale. Quand Rappan
les rassemble, il faut qu'ils abandon-
nent toutes les notions dont leur em-
ployeur les a abreuvés pour en con-
cevoir et en appdiquer d'autres. Ce
n'est pas aisé I

A ce propos on regrettera — de
nombreux lecteurs-auditeurs m'ont
écrit à ce sujet — qu'on n'ait pas
maintenu dans le programme de pré-
paration, au moins un match inter-
national à jouer, en Suisse. Certes il
y aura l'Angleterre-Helvétie. mais à
Wembley. Ce n'est pas ce que notre
public national souhaitait. H aurait
voulu pouvoir acclamer ses représen-
tants au moins une fois, avant qu'ils
ne mettent le cap sur le Chili. Je per-
siste, comme mes correspondants,
à estimer que nos hommes en au-
raient reçu un Influx psychique qui
leur eut été utile.

Pourquoi pas T.-
Il faut dire quelque chose du

rôle de « sparring-partner » que les
F.-C. Chaux-de-Fonds et Servette
sont allés tenir en Italie. Outre-Sa-
rine nos deux clubs ont été verte-
ment critiqués, comme s'ils avaient
trahi un secret de famille C'est ou-
blier que leur système de j eu est to-
talement différent de celui qu'adop-
tera notre équipe nationale. Som-
merlatt et Snella n'ont rien changé
à leur tactique habituelle. Les stra-
tèges italiens n'ont rien pu décou-
vrir dans les évolutions de nos 2
équipes. Au contraire ! Il fallait un
certain courage à tenir ce rôle in-
grat, avec plusieurs remplaçants.
Ainsi les champions suisses évolu-
aient sans Wûtrich ni Fatton, deux
atouts maj eurs. Si, malgré tout,
Snella a accepté la rencontre, c'est
parce que, tout comme le bon prési-
dent Cavalli, il a estimé que ses pou-

lains avaient tout à gagner à cette
aubaine inespérée : se frotter aux
meilleurs professionnels continen-
taux et prendre à ce contact, une
salutaire leçon. Snella a eu raison.
Ses joueurs sont rentrés enchantés.
Ils se sont aguerris, ils ont beaucoup
appris, retenu, et cela leur sera Infi-
niment profitable pour leur carrière.
Je suis persuadé que les Chaux-de-
Fonniers ont eu le même sentiment.

(Suite page 2.) SQUIBBS.

L 'aff aire Baumgartner
Devant la Tbémls lausannoise

Impressions d'audience
n

Une déclaration, capitale .
Comme le président Bertrand de

Haller s'étonnait que MM. Moccand
et Decoppet, fondés de procuration,
avec signature à deux, eussent si-
gné des pièces qui engageaient la
maison, M. Pierre Baumgartner fit
une déclaration capitale : « Vous
vous étonnez qu'ils aient signé des
documents importants les yeux fer-
més ? J'en revendique l'entière res-
ponsabilité. Ils avaient une certaine
crainte de ma personne. Un jour où
leur Indécision avait failli me faire
rater une importante affaire à l'é-
tranger, je suis rentré furieux : « A
partir de maintenant, leur ai-je si-
gnifié , quand je donne un ordre, je
veux qu'on l'exécute. C'est ce qu'ils
ont fait. »

On a l'impression qu'il eut été aus-
si difficile à MM. Moccand et De-
coppet d'exiger des explications du
« patron » qu'il pourrait l'être à des
caporaux d'interpeller un colonel sur
sa façon de conduire les manœu-
vres !

Execution, et que ça saute !
Et, par malheur, tout a sauté !
M. Pierre Baumgartner, en dépit

des embarras grandissants dans les-
quels il se débattait croyait, mordi-
cus, à la victoire et son conseil, Me
Niess semble avoir partagé son aveu-
glement puisque, un mois avant le
krach, il mettait personnellement
400,000 fr. dans le gouffre.

Envoûté par M. Tzenkoff
Or, ce conquérant despotique qu'é-

tait M. Pierre Baumgartner qui don-
nait des ordres et ne recevait pas de
conseils, allait être proprement en-
voûté par M. Georges Tzenkoff:

Le charme slave...
Il avait donné à cet « associé »

une procuration générale pour le re-
présenter et représenter Baumgart-
ner et Cie, à l'insu des frères, et pra-
tiquement tous les fonds que le « pa-
tron » recueillait, M. Tzenkoff en
disposait plus ou moins à sa guise
et cela, sans s'oublier lui-même,
puisqu 'à Lùbeck son train de vie fai-
sait la fable de la ville.

Détail piquant : lorsque M. Pierre
Baumgartner venait loger chez lui,
M. Tzenkoff prenait soin de débar-
rasser son appartement des bibelots
luxueux et des tapis de prix qui le
décoraient !

Quelques j ours avant l'explosion
du scandale, M. Pierre Baumgartner
espérait tout sauver, se fondant sur
une fausse affirmation de M. Tzen-
koff !

On pouvait encore négocier pour
15 millions de bois, affirmait le Bul-
gare mais, en réalité , ces stocks n'é-
taient qu 'un rêve.

Aujourd'hui , après cinq ans, on
recherche en vain M. Tzenkoff... en-
volé !

II avait bien été arrêté , en 1957,
au Paraguay, mais il avait quitté la
cellule où il était enfermé en com-
pagnie du directeur de la prison !

Toujours le charme slave...
(Suite page 2). André MARCEL.

Les skieurs qui s'exerçaient sur les
pentes du Cardada (TI), ont eu l'occa-
sion d'assister à une curieuse démons-
tration. Des inventeurs milanais fai-
saient les premiers essais de skis
entièrement construits en plastique.
Plus large que les « lattes » tradition-
nelles, ce modèle révolutionnaire pré-
senterait divers avantages. Non seule-
ment il est plus léger et plus souple
que tout autre, mais surtout une bot-
tine de plastique, montée sur le ski
même mais aisément détachable, pro-
tège parfaitement le pied, le tibia et
le péroné lors des chutes. Un indus-
triel suisse est tenté par cette inven-
tion. Les fervents du ski seront-ils
bientôt délivrés de la hantise des
chutes et des fractures ?

Skis en plas tique

/^W PASSANT
Allons ! remuons un peu la conscience

— on la bile — de nos chers conci-
toyens...

Bien que l'hiver soit par définition la
saison du repos, du sommeil et même
du silence, la vie contemporaine con-
tinue d'être passablement agitée et sur-
tout bruyante.

C'est ce que me confirme un abonné
de la Tchaux, qnl m'écrit Ce qui suit s

Comme cela arrive trop souvent,
la nuit dernière «de très bonne heu-
re» le matin, j'ai été réveillé par un
bruit claquant, c'est le cas de le
dire. J'ai cru tout d'abord que c'é-
tait le chat qui avait fait dégrin-
goler quelques ustensiles de cuisi-
ne. Mais le ronronnement d'un mo-
teur m'a vite fait comprendre que
les portières d'un taxi, réquisition-
né par d'aimables citoyens ou ci-
toyennes, venaient de se refermer
après livraison faite.

Serait-ce trop demander à ces
braves gens qui rentrent chez eux,
de respecter les autres braves gens
qui sont déjà dans leur lit ? Parmi
ceux-ci se trouvent des malades qui
ont de la peine à s'endormir, «j'en
parle par expérience» . Je leur dis
donc merci quand même, pour l'ave-
nir... Que les noctambules fassent
ce qui leur plaît. Mais je leur pro-
pose de rentrer à pas de loups sur
le dos d'un chameau, la rentrée sera
moins bruyante... et ceux qui dor-
ment pourront dormir en paix.

Revendication qui n'est ni excessive ni
nouvelle et qui se révèle commune à de
nombreux abonnés qui vont des Crëtets
aux Tourelles et de la rue du Pont aux
Eplatures, en passant par le Pod.

Que de portières refermées bruyam-
ment dans la nuit !

Que de moteurs qu'on emballe ou
qu'on fait ronfler inutilement alors que
le quartier sommeille !

Que de je m'en fichlsme, confinant
avec l'absence d'éducation et d'égards,
pour ne pas dire plus !

Ainsi un abonné des Tourelles me
confiait l'autre jour que souvent, dans
la nuit, il entend claquer une porte de
garage qu'on referme aveo fracas :

— Tiens ! fait-il alors à sa femme.
Machin est rentré. Maintenant on peut
dormir...

Faut-il vraiment que, pour la mufle-
rie d'un seul, tout un quartier soit ré-
veillé ?

Quant à moi, je pose cette question
aux autorités de police de notre ville :
Est-il normal de laisser un moteur
tourner dans une voiture arrêtée, dont
le conducteur est absent, et qui laisse
ainsi «chanter ses chevaux» pour la
plus grande gloire du bruit et des mar-
chands de benzine ?

Un contrôle régulier du Passage du
Centre permettrait d'établir le bien-
fondé de cette «petite question».

Sur ce laissons là les «bruiteurs» et
leurs productions variées...

Le père Piquerez.

Hommage aux victimes du 8 février

L'ancien ministre François Mitterand et l'ancien président du Conseil
Pierre Mendès-France lors des obsèques des victimes de la répression

p olicière de la manifestation de jeudi dernier.

Des pluies torrentielles ont envahi la Californie du Sud, et transformé les
villages en cités lacustres.

La Calif ornie sous Veau...
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* Buvez de l'eau de visai, eau miné-
rale acratopège » peut-on lire sur cer-
tains prospectus. Quelle est cette eau
« acratop ège ». Un spécialiste nous
renseigne : c'est de l'eau provenant
d'une source pure, du grec acratos,
pur, et pège , source... On aurait pu
le dire en français mais le mot ainsi
forgé fait bien mieux dans le tableau...

« Pureté » !

Un locataire téléphone à son pro- I
priétaire :
- Cela fait quatre fois que je vous

téléphone pour vous dire que le toit
est troué et, quand il pleut, l'eau dé-
gouline dans mon appartement. Est-ce
que ça va durer encore longtemps î
- Certainement pas.
- Enfin !
- La radio annonce du soleil pour

demain I

Logements parisiens
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Euthanasie
PROPOS DU JOUR

(Suite et fin )

Traduit devant la Cour d'assises
du Haut-Rhin Luigi Faita s'expliqua.
Bien entendu le recours violent au
revolver avait fortement heurté les
jurés. Il y a tout de même — les
progrès de la science sont là pour
le prouver — d' autres moyens à dis-
position (médicaments , anesthé-
siants , calmants) pour abréger p lus
ou moins une agonie. Néanmoins, à
la question posée plus haut , et mê-
me devant les réquisitions de l'avocat
général qui avait tenu à faire obser-
ver d'un ton très mesuré « que l'Egli-
se aussi bien que la législation civile
ont toujours maintenu fermement
l'interdiction de tuer pour abréger
les souffrances d'un être hwnain » le
jury de Colmar acquitta le meutrier.

Ce dernier a déclaré lui-même au
sortir du tribunal :

— Franchement je  ne pensais pas
que je serais acquitté. J'étais venu
avec l'idée ferme que je  serais con-
damné avec sursis peut-être , mais
condamné. Je crois que le tribunal
a vu tout ce qui m'avait poussé.
C' est, moi qu'il a voulu juger, pas
mon acte.

Ainsi Luigi lui-même s'inquiétait
déjà de l' exemple qu'il avait pu don-
ner et des suites redoutables de son
acquittement. Si cela avait encoura-
gé d'autres hommes ou d'autres
femmes à l'imiter, à suivre la même
voie que lui ! On voit d'ici le dan-
ger, les cas de conscience qui se po-
sent , les risques que cela comporte.
Jusqu'où peut-on être certain qu'à
la limite même de la mort un mala-
de ne guérira pas ? Jusqu'où surtout
les profanes peuvent-Us dire qu'un
homme ou une femme sont incura-
bles ou non ? Jusqu'où enfin certains
intérêts, certaines impatiences ou
certaines passions ne peuvent-ils
inspirer des euthanasies « obliques » ?
Ce qui est certain dans tous les cas
c'est que ce n'est pas l'euthanasie
que les jurés alsaciens ont acquittée
mais bien un homme et lui seul .

A vrai dire il est possible qu'en
Italie même on ne .juge pas l'acte
de Luigi Faita sous le même angle
d'indulgence et de compréhension.
Les journaux en e f f e t  ont rapporté
que la justice italienne examinait la
possibilité de juger elle-même le
meurtrier quand bien même il avait
été acquitté sur les lieux où il a
commis son acte. Il faudra donc at-
tendre quelque temps pour savoir
l'épilogue de . cette af fa ire  tragique.

Plusieurs médecins se sont pronon-
cés au sujet du cas. Ils n'ont pas
hésité à reconnaître qu'on n'a pas
le droit de tuer un malade incura-
ble, mais qu'il arrive souvent que
par humanité on ait recours à une
forme atténuée ou déguisée d'eutha-
nasie. C'est le devoir du médecin
d'abréger le cours d'atroces souf -
france s lorsqu'il estime toute possi-
bilité de guérison bannie et qu'il
agit à la fois  daiis le sens du de-
voir, de Vlionîieur et de l'humatii .

Mais ce qui apparaît aux hommes
de l'art comme une vérité première
c'est que l'acte d'euthanasie lui-mê-
me doit être condamné en principe
et jug é très sévèrement. Car si l'on
abrégeait d'une part la vie de tous
ceux que l'on a cru perdus et qui
ont été sauvés, ou de tous les indi-
vidus qui, pour une raison ou pour
une autre , appellent la mort, il est
certain qu'on risquerait de violer la
loi sacrée du respect de la vie et
laisserait planer sur la pensée de
tous les malades une terrible an-
goisse.

En conclusion on peut donc dire :
euthanasie non, ou condamnation de
principe.

Quant aux conflits de conscience
individuels, ils seront toujours pos-

sibles et demeurent réservés ou
jugés selon les cas.

Paul BOURQUIN.

L 'aff aire Baumgartner
Devant la Thémis lausannoise

Impressions d'audience
(Suite et tin.)

M. Pierre Baumgartner et les banquiers
Sans doute, suffisait-il à M. Pierre

Baumgartner pour engager Baum-
gartner et Cie de sa seule signatu-
re à laquelle M. Moccand ou M. De-
coppet joignait la sienne, mais on
s'étonne au Tribunal qu 'aucune ban-
que n'ait jamais exigé, au moins
pour les engagements importants la
signature d'un deuxième adminis-
trateur.

Elle n'y était pas contrainte juridi-
quement , bien entendu, mais la pru-
dence aurait pu l'engager à cette
mesure, et du coup, M. Pierre Baum-
gartner aurait ouvert les yeux d'un
de ses frères sur ses plans, en re-
quérant sa signature.

Toute l'aventure financière eut été
probablement évitée.

La confiance des banques était si
totale qu 'elles n'ont pas songé à une
telle exigence.

M. Pierre Baumgartner qui tra-
vaillait , tout d'abord avec S. B. S.
travailla finalement avec les autres
banques de la place. Il invitait, isolé-
ment chaque directeur aux installa-
tions de Renens où il lui faisait faire
le « tour du propriétaire ».

En revanche, il les invitait tous en-
semble à venir écouter un spécia-
liste les entretenir de l'état du mar-
ché au Canada.

Une chose a surpris le président
Bertrand de Haller : « Pourquoi n'a -
vez-vous pas invité les banquiers au
jubilé de Baumgartner et Cie au
Château d'Oron, alors que tant de
notabilités du canton y étaient con-
viées ?

— Ce n'est pas moi qui avait orga-
nisé la manifestation.

—Rien ne vous empêchait d'y con-
voquer vos amis !

Or, ce jubilé avait lieu en 1957,
peu dé temps avant le krach...

M. Pierre Baumgartner ne désirait
peut-être pas recevoir les banquiers
tous ensemble !

« Tu me fais de la ficelle ! »
Ces Messieurs ne doutaient pas que

M. Pierre Baumgartner travaillait
avec plusieurs banques, mais cha-
cun ignorait quelle était l'ampleur
des engagements qu'il avait contrac-
tés dans les divers établissements :
« Toi lui avait dit, un jour plaisam-
ment, l'ancien directeur de la S. B.
S., tu me fais de la ficelle ! _>

On reproche à M. Pierre Baum-
gartner qui avait contracté de gros

marches avec Wandhof en vue des
installations de Liibeck — transfor-
mation du bois en chips , soit en co-
peaux — d'avoir sollicité d'impor-
tants engagements auprès de cha-
que banque, à l'insu des autres, en
« oubliant » de leur révéler que la
fabrique de Liibeck n 'existait encore
qu 'à l'état de projet.

Jamais, lui dit-on , vous n 'auriez
obtenu 5 à 6 millions d'un seul éta-
blissement, tandis que vous arri-
viez à cette somme en les sollicitant
tous séparément.

A signaler en passant que les mar-
chés de Wandhof portaient sur
360,000 stères et que 100,000 stères
représentent , en volume, une lon-
gueur d'un kilomètre, sur une lar-
geur de 10 mètres et une hauteur
de trois étages !

Une jolie avenue.. .
M. Pierre Baumgartner eut recours

aux banques jusqu 'à l'ultime mo-
ment, faisant proroger des emprunts
à court terme et cachant ses diffi-
cultés de plus en plus inextricables.

Ce militaire ne voulait pas croire
à la défaite et aujourd'hui encore,
il ne faudrait pas le pousser beau-
coup pour que se mettant à rêver,
de nouveau , sa bataille, il la gagne
en pensée et en imagination.

Un cas.
Débats ardus

Deux experts M. Scheurer de Neu-
châtel, M. Wyss, directeur d'une -fi-
duciaire de Bâle, secondent de leurs
lumières le tribunal. Mais comme ils
ne sont pas toujours d'accord entre
eux, le chroniqueur renonce à ex-
pliquer une science bancaire et
comptable qui lui échappe.

Vous savez vous ce qu 'on entend
par « friser un bilan » ou par un
« créancier négatif » ? Eh bien, moi
non plus. .

En revanche, j'ai appris qu'il est
malaisé de distinguer toujours dans
un bilan , le vrai du faux et j'ai re-
tenu surtout à ce sujet l'exclama-
tion du président de Haller : « J'es-
père qu'il n'y a pas, dans la salle,
d'enfants au-dessous de 16 ans ! »

Par contre, il y a des femmes et
ce n'est pas mon moindre ébahisse-
ment qu'on puisse les charmer avec
des histoires d'accréditifs, de cau-
tionnements, de chevauchements, de
crédits en blanc ou de cédule hypo-
thécaire !

Les hommes d'affaires ont, vrai-
ment, toutes les chances !

André MARCEL.

Un instantané du match Maroc - Suisse. On reconnaît sur notre photo
Wutrich qui tente en vain de reprendre la balle de la tête et Frigerio

qui suit l'action.

(Suite et f in.)

Finales avant la lettre...
Nous voici à la veille des quarts

de finale de la Coupe Suisse. Le ti-
rage au sort en a été aveugle. Qua-
tre des plus fortes formations vont
s'entre-dévorer alors que les 2 au-
tres matches présentent un intérêt
moindre. Au Wankdorf , il ne fait
pas de doute que les Young-Boys
battront Winterthur. Si Bâle est un
peu moins certain à Bellinzone. on
estimera néanmoins que les Rhé-
nans finiront par s'imposer.

Restent les chocs Grasshoppers-
Chaux-de-Fonds et Lausanne-Ser-
vette. Ce sont deux finales avant
la lettre. Regrettons ce massacre
anticipé. Les Jurassiens sont beau-
coup plus à l'aise, ces dernières
saisons, au Hardturm , que précé-
demment. Certes leur jeu savant et
raffiné vaut mieux pour le cham-
pionnat que pour la Coupe. La dé-
fense des «Sauterelles» et- en re-
vanche particulièrement à son af-
faire dans cette compétition par
K. O. Les récentes sorties des deux
clubs et l'entraînement national des
joueurs, militent en faveur des pou-
lains de Sommerlatt. Certes, il y
aura le public et l'ambiance. Néan-
moins l'occasion parait propice pour
un succès du team romand, s'il
conserve son sang-froid, sa tacti-
que scientifique et s'il ne se laisse
pas prendre au jeu plus rude de
l'adversaire.

A la Pontaise...
Quand au derby lémanique nul

ne saurait en prévoir l'issue. Ser-
vette veut sa revanche, Lausanne
sa confirmation. Si le terrain est
très, lourd il est à l'avantage des
Vaudois. Mais leurs armes secrètes»
sont maintenant connues et l'on
peut être certain que, cette fois,
Snella ne se laissera plus surpren-
dre par le Dr Marmier. Les consi-
gnes genevoises seront en fonction
de l'adversaire, pris individuelle-
ment. La chance et l'ambiance
tiendront donc un rôle important
dans cette explication supplémen-
taire, car il y en aura une troisiè-
me... aux Charmilles !

Fin de saison...
On ne peut pas ne pas faire état

de la clôture de la saison de hockey
sur glace. Si Viège termine en beau-
té, faisant triompher l'esprit d'é-
quipe sur la virtuosité individuelle,
on n'en dira pas autant de Davos
qui a très mal digéré sa dernière
défaite. Stu Robertson et Pic Catti-
ni ont fait une mauvaise saison.
Maintenant qu'ils disposent d'une
patinoire artificielle, on souhaite
qu 'ils remontent la classe du hoc-
key grison.

Villars aura Bâle pour adversaire
mardi et jeudi prochain, pour l'as-
cension LNA — relégation LNB. Si
les hommes de Pelletier ne sont pas
surentraîner et surmenés, ils de-
vraient parvenir à leurs fins. Beau-
coup plus difficile sera la tâche du
champion romand de Ire Ligue
contre un Fleurier , bien décidé à
défendre sa place !

• ,Sans si gnification !
Quant aux deux parties interna-

tionales contre la Tchécoslovaquie,
elles ne présentent aucun intérêt
sportif. Si les Tchèques — même
cette seconde garniture, car on ne
nous à pas honqrés de la venue de
la première — donnent à fond, nos
chances sont nulles. Maintenant
s'il ne s'agit là que d'un suprême
entraînement avant le voyage de
Colorado Springs, si, du côté de
Prague, on prend ce déplacement à
la légère, comme une agréable dis-
traction , alors ces deux matches
seront utiles pour nos hommes. Ils
s'y aguerriront et pourront y ap-
prendre plus d'une malice. Enfin,
pour le spectateur , les évolutions
d'un team tchèque sont toujours un
régal.

SQUIBBS.

Les réf lexions 
DU SPORTIF OPTIMISTE
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JEUDI 15 FEVRIER
SOTTENS : 17.35 Causerie-audition

de Ernest Simoncini. 18.00 L'information
médicale. 18.15 Le Micro dans la vie.
18.45 Les Championnats du monde de
ski. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
1950 Echec et Mat ! 2020 On connaît
la musique. 20.50 Stella, film radiopho-
nique de Jan de Hartog. 21.15 Les en-
tretiens de Radio-Lausanne. 21,30 Le
Concert du jeudi. Hommage à Henri
Stierlin-Vallon. 22.30 Informations. 22.35
Le Miroir du monde. 23.00 Araignée du
son-. 23.15 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Jeudi soir... 20.00 Vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20.12 En
vitrine ! 20.20 Le feuilleton: Une Grand-
Mère en Or massif (20) , du roman de
Marcel-G. Prêtre. 20.30 Disc-O-Matic,
21.05 Radio-Jeunesse. 21.30 Les Lumiè-
res de la ville. 20.00 Swing-Sérénade.
22.25 Dernières notes, derniers propos.
22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 17.30 Emission poul-
ies écoles professionnelles. 18.00 Ryth-
mes. 18.30 Chronique d'économie suisse.
18.45 Les Championnats du monde de
ski à Chamonix. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués radioscolaires et autres.

19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Trois pièces pour orchestre. 20.20 Der
Stumme, pièce de W. Weyrauch. 21.05
Doubles concertos. 22.00 Pièces origina-
les. 22.15 Informations. 22.20 Sous le
ciel de Paris. 23.00 Clarinette.

TELEVISION ROMANDE
13.45 Em'ovision Chamonix. Cham-

pionnats du monde de ski. 17.30 L'Heure
des enfants. 20.00 Téléjournal. 20.15 Ta-
mara ou Appelez-moi Maître, Comédie
en trois actes et six tableaux de Renée
et Gabriel Arout. 22.00 Dernières infor-
mations. 22.05 Eurovision Chamonix.
Championnats du monde de ski. 22.45
Interlude. 22.50 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 La séquence du jeune spectateur.

13.00 Journal. 13.30 Film. 13.45 Eurovi-
sion. Championnats du monde de ski.
17.00 Pour les jeunes. 18.30 Magazine
féminin. 19.00 Journal : Page scientifi-
que. 19.10 A propos d'un chef-d'œuvre.
19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces et mé-
téo. 20.00 Journal. 20.30 Eurovision.
Championnats du monde de ski. 20.50
L'homme du XXe siècle. 21.45 A bord
du « France ». 22.15 Le fond du pro-
blème. 22.45 Journal.

VENDREDI 16 FEVRIER
SOTTENS : 7.00 Réveil en musique.

7.15 Informations. 7.20 Propos du matin.
7.25 Rythmes et chansons. 7.55 Bulle-
tin routier. 8.00 L'Université radiopho-
nique internationale. 9.00 Notturno en
do majeur , n r 1, Joseph Haydn. 9.15
Emission radioscolaire. 9.45 Le violo-
niste Wolfgang Schneiderhan. 10.15 Re-
prise de l'émission radioscolaire. 10.45
Piano. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi. 12.15 Le mémento
sportif. 12.30 Le courrier du skieur. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Cinq
minutes avec... 13.30 Petit concert clas-
sique. 14.15 Reprise de l'émission radio-
scolaire. 14.45 Les grandes heures de la
musique de chambre. 16.00 Les Cham-
pionnats du monde de ski. 16.15 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.35 L'Eventail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Musique populaire. 6.50 Quelques
propos sur votre chemin. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Week-end dans la neige.
12.20 Nos compliments. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Rencontre mu-
sicale. 13.30 Disques. 14.00 Pour Mada-
me. 14.30 Reprise d'une émission radio-
scolaire . 16.00 Concert pour les malades .
16.45 Autrefois en service actif. 17.00 Mu-
sique argentine.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Après le déjeuner , Championnet em-
mène l'envoyé du général Mack passer
en revue, avec lui, la garnison de Rome.
Cette garnison se compose de trois mille
hommes : deux tiers français, un tiers
polonais, Devant le jeune officier au-
trichien , Championnet harangue ses
hommes et leur indique ce qu 'il a dé-
cidé : évacuer Rome pour vingt jours
mais v laisser cinq cents hommes au

fort Saint-Ange, sous les ordres du co-
lonel Thiébaut.

«Si j'avais un fils, dit Championnet
d'une voix vibrante à son aide de camp,
c'est à lui que je donnerais la glorieuse
mission que je vous confie. Et le géné-
ral, se penchant vers Thiébaut, l'em-
brasse au milieu des hourras, des cris
et des vivats de la garnison. A cet ins-
tant, deux heures sonnent à l'église

Sainte-Marie-du-Peuple. «Major Ries-
cach, dit alors Championnet au jeune
messager, les quatre heures sont écou-
lées, je n 'ai plus le droit de vous re-
tenir.»

«Que dois-je reporter au général
Mack ?» demande Riescach. «Ce que vous
avez vu et entendu, Monsieur , répond
Championnet. Quand j'ai quitté Paris,
poursuit-il, le citoyen Barras m'a dit :

«Si la guerre éclate, en récompense de
vos services, vous serez le premier des
généraux républicains chargé par la Ré-
publique de détrôner un roi.» Les inten-
tions de la République seront remplies,
ai-je répondu, j'y engage ma parole
d'honneur. Et comme je n 'ai iamais
failli à ma parole , dites au roi Ferdi-
nand de se bien tenir !»

Assurance
Trois fois , l'homme d' affaires avait

mis le démarcheur de la compagnie
d'assurances à la porte : la première
fois poliment , la seconde fois éner-
gi quement , et la troisième fois en
vociférant. Il croyait que , maintenant ,
il allait avoir la paix. Mais il se trom-
pait : la porte s'ouvrit de nouveau,
l'agent d'assurances entra , s'avança
et dit :
- Bon. Maintenant, on a assez plai-

santé : que pensez vous d' une assu-
rance sur la vie ?
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R I S C I J Î T S  \, / *̂<3_ ^̂^̂^ _̂i»*̂  r—çtusv •¦¦¦¦¦ •• ¦¦¦ •¦¦ I I M I H iIIlia1*1JV_ U1J. Li «fl.» " -"tua,.;,.- . i t̂ "**  ̂ \ *̂' ¦"¦•• ¦•• ¦¦¦ ¦¦--••¦«-¦-•«•¦•¦"•¦¦««sssasssM-sspis

jfr -lfi n_

ftà Studio 1C _
|kW i pièces, den . fr. 5K'J .— , par mots ¦"•
%g\ Salle à manger 17 ~
m__, 6 pièces , dep. fr . 596.—, par moisi» •
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Sommiers - Couche - Literie - Topis
et tous meubles isolés
Nous tenon*, à votre disposition notre nou-
veau grand catalogue; écrivez-nous au plus
vite. 37104
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Crème jde Volaille
MAGGI

Maggi met les meilleures volailles en sachets conserve toute la délicate saveur qui fait sa
pour vous ! Goûtez la «Crème de Volaille», j A  | richesse.
le nouveau, le léger, l'incomparable Potage j j A \ \  En servant la «Crème de Volaille» Maggi
Maggi. Grâce à la dessiccation à basse jjj f§ à votre famille, vous ferez plaisir à ceux que
température, la chair des jeunes poulets m \-; vous aimez et votre choix vous vaudra mille

Vos

fausses dents
ne tiennent pas, glissent et tombent ?

Dentofix , la poudre spéciale, assure la parfaite
adhérence des prothèses dentaires du haut et du
bas et les empêche de se déplacer ou de tomber.
La poudre Dentofix est agréable et n'altère pas
la saveur de vos aliments et ne donne pas de
sensation de gomme, de colle ou de pâte. Dentofix
élimine « l'odeur de dentier » qui peut être la
cause d'une mauvaise haleine. En discret flacon
plastique neutre dans les pharmacies et dro-
gueries, Fr. 2.40.

TICINO
MERCREDI VENDREDI SAMEDI dès 18 h.

PIZZA
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; Dans la Juniie Brésiflenu j
«Le jaguar, seigneur de l'Amazone » bondissant des li

profondeurs mystérieuses de la forêt... 1
lutte à mort entre jaguar et boa constrictor, 1

panthère contre crocodile...
Enjoués, taquins, les ouistitis vrais clowns de la Jungle.,.
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•fl Séances : Soirées à 20 h. 30 |*
a| Dimanche matinée à 15 h. 30 g<

BS3_____________S_1
URGENT

; A vendre une «Dauphine» , 1962, neuve , pas

I 
roulé ; garantie 6 mois ; 10% de rabais.
Téléphone (038) 8 42 21.



VOTRE MENU
pour demain...

(Proportions pour 4 personnes) •
Choucroute en salade J

Filets de poisson à la crème
Pommes persillées •

Filets de poisson à la crème
Prendre des filets surgelés et, •

lorsqu 'ils sont à moitié dégelés, J
les couper dans la largeur , en •
tranches de l'épaisseur d'un •
doigt. Les asperger de jus de •
citron et les paner d'un côté •
seulement en les trempant d'à- »
bord dans du lait , puis dans de •
la chapelure additionnée de per- m
sil haché. Poser le côté pané •
dans du beurre ou de la graisse J
beurre , rôtir légèrement, puis •
disposer les filets dans un moule J
beurré, le côté rôti tourné vers 0
le bas. Arroser avec le lond de •
rôtissage, assaisonné de jus de »
citron. Couronner les filets d'un •
dl. de crème et de lait battus a
ensemble. Glisser le moule dans •
le four chaud et compter, dès J
ce moment, 8 min. avec la flam- •
me inférieure, puis 2 min. avec J
la flamme supérieure. •S. V. •

LA CHAUX-DE-FONDS

Au Tribunal de police
Le démon du jeu

Le tribunal de police a jugé hier un
jeune habitant  de la ville — Y. L. —
accusé de faux dans les certificats.
Familier des salles de casino , il avait
fabr iqué de faux cert if icats  pour pou-
voir entrer p lus fci lement  dans les
salles de jeux.

Il a été condamné à 15 jours de pri-
son dont à déduire 4 jours de déten-
tion préventive subie.

Atteinte à la liberté des cultes
Le même tribunal a jugé — par dé-

faut ,  car il est en fuite — le nommé
A. G., ce jeune homme qui , le soir de
Noël , troubla la messe de minuit cé-
lébrée en l'Eglise catholique et pro-
voqua un scandale.

II l' a condamné à 3 jours de prison.

Attention a la chaussée
glissante

Hier à 10 h. 15, une dame a glissé
malencontreusement devant le No. 33
de la rue de la Serre .Relevée avec
une foulure, elle fut conduite chez
le médecin par les soins de la police
locale.

— A 11 h. 30, une seconde habi-
tante de notre ville a glissé en des-
cendant du trolleybus devant l'arrêt
de la Piscine. Au cours de sa chute
elle a heurté la dernière marche avec
la tête et son transfert à l'hôpital
a été fait  au moyen de l'ambulance.

— Enfin à 11 h. 45, une troisième
dame a été victime d'une chute de-
vant le Sporting-Garage. Comme à
ce moment là notre police n'avait
plus de voiture à disposition , la bles-
sée a été conduite à l'hôpital par les
soins du garage qui a mis une voi-
ture à disposition de nos agents.

Nos voeux de rétablissement à ces
trois blessés.

Collisions
Hier à 8 h. 30, une voiture qui quit-

tait son stationnement devant le
n" 5 de la rue Numa-Droz, a heurté
une voiture qui circulait sur ladite
rue. Dégâts matériels.

— A 13 h. 30, une collision due au
verglas s'est produite au carrefour
rue des Endroits - rue du Marché en-
tre deux automobiles. Dégâts maté-
riels.

ETAT CIVIL DU 13 FEVRIER 1962
Naissances

Deforel Philippe, fils de Jean-Claude,
mécanicien, et de Dora née Hofer , Fri-
bourgeois. — Benoit Jean-Bernard, fils
de Jean-Luc, horloger complet, et de
Nelly - Bluette - Berthe née Jeanne-
ret , Neuchâtelois. — Calame Longjëan
Anne-Marie - Nicole, fille de Pierre -
Adhémar, employé de bureau , et de Ma-
rie - Madeleine - Renée née Jaggi , Neu-
châteloise et Bernoise. — Jeanrenaud
Patrick - André , fils de Bernard - Eric ,
mécanicien de précision ,et de Colette -
Cécile - Marguerite née Schnell, Neu-
châtelois. — Diethelm Véronique, fille
de Franz - Johann, ingénieur civil, et de
Janine - Lucie née Mora , Lucernoise et
Schwyzoise.

Promesses de mariages
Togni Alessandro - Giacomo, mécani-

cien, et Fiori - Adèle, tous deux de
nationalité italienne. — Gasser Walter-
Georg, maître secondaire, Schaffhou-
sois. et Terraz Monique - Madeleine.
Neuchâteloise.

Décès
Incin. Châtelain Werner - Achille,

époux de Cécile - Lina née Bâhler , né
le 25 janvier 1882, Bernois.

ETAT CIVIL DTJ 14 FEVRIER 1962
Promesses de mariage

Maggio-Aprile Vincenzo. technicien ,
de nationalité italienne, et Rode Ma-
rianne - Antoinette, Neuchâteloise et
Genevoise. — Hugi Edwin - Georges,
polisseur de boîtes de montres, Soleu-
rois, et Mathys Verena. Bernoise.

JEUDI 15 FEVRIER
CINE CAPITULE : 20.30. L'Homme qui n'a

pas d'étoile.
CINE CORSO : 20.30, Aimez-nous Brahms ?
CINE EDEN : 20 h. 30, Les Ennemis.
CINE PALACE : 20.30, Au fil de l'épée.
CINE REX : 20.30, Ombre s sur la jeuness e-
CINE RITZ : 20.30, Tintin et (e Mystère de
_ la toison d'or.
CINE SCALA : 20.30, Les nus et les morts.
SALLE DE MUSIQUE : 20.15, 8e concert

par abonnement , Daniel Wayenberg ,
pianiste. 

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22 hres, Bachmann-Weber, Neuoe 2.

Ensuite, cas urgents, tél. ou No 11.
Urgence médicale

En cas de non réponse de votre ou Dos
médecins habituels , appelez le Posta
de Police, tél. 2.10.17, qui ooisera.

Prévisions du temps
Aujourd'hui, temps assez ensoleil-

lé. Vendredi , ciel nuageux à cou-
vert. Dans le courant de la journée ,
probablement chutes de neige. Tem-
pérature comprise entre zéro et
moins cinq degrés en plaine cet
après-midi, demain passablement en
hausse.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pos de notre
rédaction; elle n'engage pos le journal.]

Match au loto.
Ce soir jeudi de 20 à 24 h., au Café du

Commerce, par les Juniors du F. C. Le
Parc.
Kino «Rex» ab heute Abend : «Die

Schatten werden langer.»
Der neue Schweizererfolg von inter-

nationale—1 Ruf auf Grund von Tatsa-
chenberichten der Zurcher Sittenpolizei
offen behandelt. Ein grosser Schweizer-
film mit internationaler Besetzung :
Hansjôrg Felmy, Luise Ulrich, Barbara
Rutting, Fred Tanner , Max Haufler , M.
W. Lenz und Loni von Friedl. Régie :
Ladislao Vajda.
Au cinéma Rex, dès ce soir : «Ombres

sur la Jeunesse.»
Le nouveau film suisse de classe in-

ternationale : un tout grand film réa-
liste qui reflète la vie sans masque !
D'après les rapports authentiques de la
police des moeurs de Zurich. Un film
suisse avec une distribution interna-
tionale : Hansjôrg Felmy, Luise Ulrich,
Barbara Rutting, Fred Tanner , Max
Haufler , M. W. Lenz et Loni von Friedl.
Régie : Ladislao Vajda .
Dès ce soir à 20 h. 30, à la Scala :

«Les Nus et les Morts.»
Un grand film qui marquera une date

dans l'histoire du cinéma, d'un ci-
néma qui va au bout de la violence, au
bout de la cruauté, au bout de l'injus-
tice et au delà de la guerre. «Les Nus
et les Morts» nous montre la bataille
du Pacifique comme personne n 'a osé
le faire, nous montre des hommes qui
deviennent des fauves, des hommes qui
aiment, souffrent, meurent, sortent de
cet enfer... moralement nus.

«Les Nus et les Morts» réalisé avec des
moyens gigantesques par le célèbre réa-
lisateur Raoul Walsh , est tiré du best-
seller américain «The Naked and the
Dead» de Norman Mailer , qui vient de
remporter la plus haute récompense aux
USA : le Prix Pulitzer. Parlé français.
Cinémascope. Technicolor . Admis dès 18
ans. Matinées : samedi, dimanche et
mercredi à 15 heures.
La Guilde du Film...
...annonce pour son prochain spectacle
de samedi 17 et dimanche 18 février à
17 h. 30 au cinéma Ritz , une production
d'un humour inégalable, signée Alexan-
der Mackendrick : «Tueurs de Dames»
(«Lady Killers»), La gaité ne fléchit
pas au cours d'une histoire tragi-co-
mique, émaillée de gags de la meilleure
veine, qui déchaînent, à juste titre, les
rires ! Interprètes : tous les spécialistes
de l'humour noir anglais-: Alec Guin-
ness, Cecil Parker , Herbert Lom, Peter
Sellers, Jack Warner et une délicieuse
«petite vieille» , la grande Katie John-
son. Version originale et intégrale.
Au cinéma Ritz...

Très artistiquement présenté, avec ré-
férence picturale aux sculptures et bas-
reliefs de l'Antiquité représentant les

félins, le film débute précisément par
un album de famille de félins, du chat
domestique au lion en passant par le
guépard et le jaguar dont l'identité de
moeurs et d'attitude donne manière à
des plaisanteries (souvent de qualité)
de la part du commentateur" de cette
sensationnelle production de la série
«C'est la Vie» de Walt Disney. «Le Ja-
guar, Seigneur de l'Amazone» ... oui, en
effet la sauvage beauté, la souplesse
féline du jaguar sont admirablement
mises en valeur et, pour une fois, on
peut appliquer , sans réserves, l'épithète
«Pris sur le Vif» . Vous serez émerveillés
par la luxuriante beauté de la savane
où vivent et combattent pour l'existence
les boas, les fourmiliers, les caïmans,
les singes... toute la faune de la jungle
brésilienne... Un spectacle pour grands
et aussi pour les jeunes. Séances : le soir
à 20 h. 30. Samedi, dimanche et mer-
credi 21 février , matinées à 15 heures.
Admis dès 7 ans.
Prolongation... 2e semaine de «Aimez-

vous Brahms ?» au cinéma Corso.
Comme il fallait s'y attendre, le grand

succès du jour... «Aimez-vous Brahms ?»
est prolongé une deuxième semaine. Le
film tel qu'il est, est des plus intéres-
sants et même bouleversant. Grand
Prix au dernier Festival de Cannes, il
est extrêmement bien réalisé et joué à
la perfection par cette grande comédien-
ne qu'est Ingrid Bergman, Anthony
Perkins est charmant, faible cynique,
tendre. Yves Montand colle à la peau
de son personnage. « Aimez - vous
Brahms ?» est le film que vous devez
voir.
Un super film d'action et d'aventure...
...avec Burt Lancaster, Kirk Douglas,
Laurence Olivier dans «Au Fil de l'E-
pée» (dès ce soir au Palaee). Des aven-
tures d'une audace sans pareil. Les
champs de bataille de l'amour et de la
guerre. Leur ironie fait merveille dans
cette formidable réalisation américaine
où l'humour ne perd jamais ses droits.
Ces trois grandes vedettes forment un
trio fracasant. Le film est tiré d'un
roman de Bernard Shaw : le disciple
du diable. Du cinéma d'action 100%. Par-
lé français. Admis dès 16 ans. En soirée
à 20 h. 30. Matinées : samedi, dimanche
et mercredi à 15 heures.
Le «Bon Film» samedi et dimanche

à 17 h. 30...
...Tous présentera une comédie spirituel-
le ,une véritable réussite du genre avec
David Niven et Mitzi Gaynor dans
«Joyeux Anniversaire». Metteur en scène
David Miller. Une comédie conjugale fil-
mée : «A travers le Trou de la Serrure»...
en version parlé français. 1ère vision.
Un film merveilleux à ne pas manquer
(au Palace).
«Les Ennemis»...
...une production exceptionnelle d'E-
douard Molinaro, ce soir à 20 h. 30, au
cinéma Eden. Toutes les intrigues se-
crètes de l'espionnage international vous
seront dévoilées dans ce film débordant
d'action et de suspense, brillamment in-
terprété par : Roger Hanin, Pascale Au-
dret , Dany Carel, Claude Brasseur et
Daniel Gauchy. Séances : tous les soirs
à 20 h. 30. Samedi et dimanche deux
matinées : à 15 h. et 17 h. 30. Mercredi à
15 h. Admis dès 16 ans.
Conférence du Commissaire Général

John Dent.
Le chef de l Armee du Salut en Suis-

se, le Commissaire John Dent, préside-
ra à La Chaux-de-Fonds, dans la salle
de l'Armée du Salut, rue Numa -
Droz 102, une grande conférence publi-
que, dimanche 18 février à 15 heures.

Le Commissaire Dent est Australien.
Après avoir dirigé l'oeuvre de l'Armée du
Salut en Indonésie, il fut conseiller du
Général Kitching à Londres avant d'ê-
tre nommé en Suisse. Mme Dent par -
lera aussi de l'action internationale de
l'Armée, surtout dans le foyer , cette
cellule irremplaçable de la vie sociale.
Cette après-midi sera agrémentée de
chants, de musique et de choeurs par-
lés.

Une cordiale invitation est adressée
aux nombreux amis de cette organisation
qui fait flotter son drapeau dans les
cinq parties du monde, et qui ne se lasse
pas d'annoncer le grand message d'es-
pérance et de foi dont notre monde a
besoin.

An cinéma Capitole... c'est passionnant
jusqu'à la dernière minute...

...que le film «Scotland Yard contre Cer-
cle Rouge»... un policier de grande clas-
se comme seul Edgar Wallace sait les
écrire. Henry Charles Lightman est con-
damné à mort pour meurtre. A l'heure
de l'exécution , à la prison de Toulouse,
un simple clou que le bourreau, ivre ce
jour-là, a mal planté, bloque le cou-
peret de la guillotine. Ce «clou» va
coûter , plus tard ,1a vie à plusieurs per-
sonnes. Scotland Yard piétine sans dé-
couvrir le meurtrier... d'un «Cercle Rou-
ges»... Ce crime, presque parfait et pres-
que génial, mettra-t-il le célèbre bu-
reau de recherches en échec... Vous le
saurez en venant cette semaine au Ca-
pitole voir ce «Suspense» exceptionnel.
Version française. Interprètes : Karl
Saebisch et Renate Ewert. Première vi-
sion.

Des autos en difficulté
(g )  — De nombreux accidents se

sont produits hier soir en raison de
la couche de neige qui ne cesse de
monter et qui rend la circulation
extrêmement difficile. Entre Valan-
gin et Dombresson, une voiture,
après avoir dérapé, 'est tombée au
bas d'un fossé. Le passager a été
blessé ct a été conduit à l'Hôpital
de Landeyeux.

Aux Loges, sur la route de la Vue-
des-Alpes, une voiture descendant
en direction de Neuchâtel et con-
duite par une habitante de cette
ville est entrée en collision aux en-
virons de 19 h., avec une autre
voiture conduite par Mlle H. du
Locle. Cette dernière a été assez sé-
rieusement blessée et a dû être re-
conduite au Locle par un automobi-
liste complaisant.

Nos voeux de bons rétablissement
aux blessés.

72 centimètres de neige
(g )  — La neige est tombée hier

presque sans interruption sur tout le
canton, provoquant de sérieuses per-
turbations dans le trafic et même
des accidents.

Sur les hauteurs jurassiennes, la
couche de neige est si épaisse qu 'on
mesurait au Chasseron 72 cm.

A l'Université

M. Rolf Steiger, cle Alstâtten (Saint-
Gall), vient d'obtenir le diplôme d'in-
génieur chimiste.

Diplôme et autorisation

Dans sa séance du 13 février 1962,
le Conseil d 'Etat  a :

délivré le dip lôme de technicien-
horloger à M. Henri Pingeon , origi-
naire de Rochefor t , domicilié à La
Chaux-de-Fonds ;

autorisé M. Bernard Bensimon , ori-
ginaire du Maroc , domicilié au Locle ,
a prat iquer clans le canton en qualité
d' assis tant-p harmacien.

NEUCHATEL
Une curieuse affaire de

.recherches sous-lacustres
(g)  — 'Le Tribunal de police de Neu-

châtel a eu à s'occuper d'une curieuse
a f f a i r e  qui amenait devant lui un habi-
tant, du Val-de-Ruz M.  W. H., accusé
d'atteinte aux monuments publics .

Passionnés de recherches sous-lacus-
tres, le prévenu prétend avoir trouvé au
fond  du lac , au cours d'une de ses expé-
ditions , une vieille barque datant de
plusieurs centaines d'années et conte-
nant des lingots. Or, il existe à Neuchâ-
tel une Société de recherches sous-
lacustres dont le président eut vent de

cette trouvaille. Comme ladite société
est , parait-il , seule autorisée à faire
des recherches de ce genre, le dit pré-
sident déposa une plainte contre M.  W.
H.  Le conservateur des monuments his-
toriques s'en mêla et l'on assista, au
cours de l'audience , à des débats for t
savoureux. Le président du Tribunal f i t
cependant remarquer que la barque
n 'ayant pu être identifiée , elle n'appar-
tient à personne... pour l'instant. Bien
que le procureur général ait requis une
peine privative de liberté, le prévenu a
été condamné à Fr. 300.— d'amende et
au paiement de Fr. 200.— de frais . Il a
promis de faire  connaître l' emplacement
de sa découverte.

Cambriolage dans
une fabrique

(g)  — Un cambriolage a été commis
dans la nuit de mardi à mercredi dans
la fabrique de montres Roth et Cie s. a.,
dépendance des entreprises Degoumois,
située dans le quartier de Prébarreau ,
à Neuchâtel. Les cambrioleurs, entrés
par effraction , ont emporté une cen-
taine de montres Roskopf et quelque
argent, le tout représentant un total
de 2000 francs. La police enquête.

LE LOCLE

Accidents dus à la neige
(ae) — La neige continue à tomber à

gros flocons et l'épaisseur atteint déjà
presque le demi-mètre à l'extérieur de
la ville. Malgré le travail intense des
ouvriers des Travaux publics, les che-
mins sont très glissants et de nom-
breuses chutes de passants sont signa-
lées, toutes heureusement sans gravité.
Lu circulation des véhicules ne va pas
sans heurts et plusieurs accidents ont
eu lieu depuis mardi soir.

A 21 h. 30, à proximité de l'Hôtel
judiciaire, une voiture française est ve-
nue tamponner un taxi qui avait la
priorité de passage, causant des dégâts
matériels.

Mercredi matin à 8 h. 30, un camion
quittant un parc de stationnement de-
vant l'immeuble Monts 22 a provoqué
une collision avec une automobile dont
le conducteur n 'a pu freiner suffisam-
ment. Une autre voiture arrivant au
même moment a été déportée contre
un arbre à la suite d'un bon coup de
frein. Dégâts matériels, mais heureu-
sement pas de blessé.

Mercredi vers midi, un chasse-neige
a dérapé sur la route de Mi-Côte et est
venu enfoncer la barrière du passage
à niveau.

On ne saurait assez recommander aux
automobilistes et aux piétons de redou-
bler de prudence.

Au Tribunal correctionnel
(ae) -— Le Tribunal correctionnel du

district du Locle a siégé mercredi sous la
présidence de, M. Jean-Louis Duvanel,
assisté de Mme Marguerite Blaser et de
M. Jean Muller, juges. Le Ministère pu-
blic était représenté par Me Jacques
Cornu, Substitut du Procureur. M. Mau-
rice Borel fonctiomiait comme greffier .

La première cause appelée était celle
de G. A. K., de La Chaux-de-Fonds,
prévenu de tentative de viol. Après une
soirée passée avec des amis dans un
Cercle de la ville voisine, K. s'était trou-
vé en compagnie d'une femme qui s'é-
tait jointe à eux pour une petite pro-
menade en voiture. La tentative de viol

a eu lieu à deux heures du matin, sui-
tes Monts du Locle.

K. a été condamné â 6 mois d'empri-
sonnement (moins 6 jours de préventi-
ve), avec sursis de 3 ans, et au paiement
de 300 francs de frais.

Francis P., 21 ans, et Willy B., 22 ans,
tous deux récidivistes, sont ensuite ap-
pelés à répondre devant le Tribunal du
délit d'attentat à la pudeur des en-
fants. Les prévenus ont déjà été con-
damnés pour des faits semblables par
l'Autorité tutélaire du Val-de-Travers.
Une jeune fille mineure de notre ville
est cette fois en cause. P. a été con-
damné à 12 mois d'emprisonnement
(moins 29 jours de préventive), avec un
sursis de 5 ans, et B. à six mois de pri-
son (moins 4 jours de préventive), avec
un sursis de 5 ans également. Les frais
sont répartis à raison de 300 francs pour
P. et 200 francs pour B. Le premier nom-
mé a fait promesse de mariage avec la
jeune victime de cette triste affaire.

PAYS NEUCHATELO IS

communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich ,__-£25 _J_ u _
Obligations 14 15
3. + % Féd.48 déc. 101.90 101.85
2%% Fédér, 1950 101 d 101
3% Fédér. 51 mai 100.20 102.15
3% Fédéral 1952 100.20 100.15
2.1 % Féd. 54 juin 98.85 ri 98.80
3% C. F. F. 1938 100% 100%
4% Belgique 52 102% 102 _
4-4 % Norvège 60 99% 99%
3%% Suède 54 m . 99 99
4% Bque Inter. 59 102 102
4 Vt % Péchiney 54 104 d 104 d
4%% Montée. 55 105% 105 _

Trusts
AMCA 80.15 80.15
CANAC 154.30 154.10
SAFIT 117 ¦ 117%
FONSA 607% 612%
SIMA 1530 1530
ITAC 311% 313
EURIT 199% 200
FRANCIT 168% 169
ESPAC 105% 105%
DENAC 98% 99
Actions suisses
Union B. Suisses 6395 6400
Soc. Bque Suisse 4250 4270
Crédit Suisse 4370 4430
Electro-Watt 3330 3500
Interhandel 5270 5230
Motor Columbus 2630 2690
Indelec 1810 1860
Halo-Suisse 898 898
Réassurances 4760 4770
Aar-Tessin 2060 2050
Saurer 2680 2710
Aluminium 8325 8400
Bally 2090 2120
Brown Boveri 4300 4345
Fischer 3200 3280
Lonza 3950 3910
Nestlé Port. 4300 4280
Nestlé Nom. 2790 2780

Cours du 14 15
Sulzer • 5625 5650
Ciba 17200 17025
Geigy, nom. • 26000 26000
Sandoz _ • - 14650 14700
Hoffm. -La Roche 46600 46950

Actions étrang.

Baltimore & Ohio 140% 141
Pennsylvani e RR 77% 77%
Du Pont de Nem 1058 1063
Eastman Kodak 459 463
General Electr. 327 330
General Motors 245 244
Intern. Nickel 348 ex 347
Montgomery W 139% 140%
Standard Oil NJ 233 234
Union Carbide 516 513
Italo-Argentina - 47% .47%
Sodec 141 140
Philips 577 575
Royal Dutch 155% 155
A. E. G. 543 540
Badische Anilin 534 534
Farbenfab. Bayer 662 666
Farbw. Hoechst . 562 563
Siemens - Halske 821 821

New-York cours du

Actions 13 14
Allied Chemical 53% 52Va
Alum. Co. Amer 587» 58
Amer. Cyanamid 46% 46V»
Amer. Europ. S. 34 33%
Amer. Smelting 63% 62%
Amer. Tobacco 95 95%
Anaconda . . 497» 497t
Armco Steel 66V» 66%
Atchison Topeka 27V» 97V»
Bendix Aviation 72V» 72Vs
Bethlehem Steel 42V» 41%
Boeing Airplane 55 55»/»

Cours du 13 14
Canadian Pacific 25% 25%
Caterpillar Tract. 40Vs 40%
Chrysler Corp. 57'/» 57
Colgate 5lVa 50%
Columbia Gas 28V» 98%
Cbnsol, Edison 781/» 79%
Corn Products 55% 54%
Curtiss- Wright 16'/» 16'/»
Douglas Aircraft 34% 33%
Dow Chemical 70 69%
Goodrich Co 65% 66 Vi
Gulf Oil 41V. 41%
Homestake Min 46'/» 47
I. B. M. 548 547
Int. Tel ft Tel 56% 57
Jones-Laughl. St. 69% 70%
Lockheed Aircr. Sl'/sex 51V»
Lonestar Cernent 24% 24
Monsanto Chem. 50 49V«
Nat. Dairy Prod. 66 exd 68%
New York Centr. 19 187/»
Northern Pacific 437/« 43V»
Parke Davis 36 35V»
Pfizer & Co 53V» 52V»
Philip Morris 102% 101%
Radio Corp. 54% 55
Republic Steel 53V» 577»
Sears-Roebuck 81 Vs 82 %
Socony Mobil 53% 387»
Sinclair Oil . 38% 54
Southern Pacific 29V» 30
Sperry Rand 23V» 23%
Sterling Drug 84%ex 83V»
Studebaker 10% 10
U. S. Gypsum 97% 99%
Westing. Elec. 36% 36V»

Tendance : à peine
soutenue

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 149.13 149.34
Services publics 127.74 128.47
Industries 714.82 713.67

Bourses étr.: Cours du

Actions 13 14
Union Min. Frb 1408 1394
A. K. U. Flh 389% 392%
Unilever Flh 190.30 189.80
Montecatini Lit 3746 3790
Fiat Lit 3009 3013
Air Liquide Ffr ngo 1189
Fr. Pétroles Ffr .34g 342
Kuhlmann Ffr 434 429.80
Michelin «B» Ffr 1049 1045
Péchiney Ffr 274 272
Rhône-Poul. Ffr 463 462
Schneider-Cr Ffr 276 275%
St-Gobain Ffr 426 423
Ugine Ffr 499 499
Perrier Ffr 348 348.50
Badische An. Dm 494 492%
Bayer Lev. Dm 611 612%
Bemberg Dm 2g8 d 298
Chemie-Ver. Dm 616 611
Daimler-B. Dm 1450 1445
Dortmund-H. Dm 141% 141
Harpener B. Dm 96 95'/»
Hœchster F. Dm 518 518
Hœsch Wer. Dm 213 213
Kali-Chemie Dm 482 d 1055
Mannesmann Dm 251% 250%
Metal lges. Dm 1085 1090
Siemens & H. Dm 758 755 d
Thvssen-H. Dm 229% 229
Zellstoff W. Dm 258 255

Billets étrangers : . Dem. offr8
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 12.- 12.30
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.50 8.80
Florins holland 118.50 120.75
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 107.25 109_5
Pesetas 8.95 7.35
Schillings autr. 15.55 ie„5

* Les cours dss billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.
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sjaissr- Grand match de catch international
SPARTACUS contre JACK DE LASARTESSE RENE GERBER contre ERIK WASBERGLa doublure .̂  "g**** dans L'extraorctoau-e 

^
de^USA, Le tank lausannois Le champion suédois LocaUo„ chez Mme GIRARD.

Trnn7~Rr.Y .o • Mirrt77T~ DDi™.- CLAUDE CESSAT contre SERGIO REGGIORI tabacs- AT" "«P*»*-»*»»"* «
T . „• - ri . ' conrre NI LULAb PKlUKfc Le champion de France mi-moyens Le magnifique lutteur champion Téléphone (0391 2 48 64Le plus agressif des catcheurs, le La révélation du catch italien 1962 d'Italie xeiepnone (ua»* * m o*

célèbre blouson noir anglais Le virtuose de la manchette

On va plus loin quand l'air résiste moinsl

_¦__. 4___ _^H^i'mÊm mÊrn Wrïtk

Ainsi, grâce à sa ligne «coup de vent», la Taunus 17 M vous permet
de parcourir plus de kilomètres avec moins d'essence. Et dans l'éco-
nomie, elle va plus loin encore: Moteur d'une robustesse proverbiale.
Endurance et grande longévité. Haute valeur de revente. Vous choisis-
sez bien : c'est la grande classe au meilleur prix. A quand votre essai?
FORD Taunus 17 M, 2 ou 4 portes , moteur 1,5 ou 1,7 litre , 3 ou 4 vitesses , toutes syn-
chronisées, dès Fr. 8595.— (plan de financement FORD). FORD (Suisse)
. ,. , . . TT QPT 22-1228La ligne du bon sens!
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TAUNUS 17i¥ll
Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102, tél. (039) 2 35 05
Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, Rue du Temple, tél. (039) 5 24 31
Neuchâtel : Garage des Trois Rois. * Distrib. local : Couvet ; Daniel Grandjean, garagiste

GRAND MATCH AU LOTO DE LA « GAULE »
Dimanche 18 février 1962 Au Cercle Catholique dès 16 heures (à l'entrée cartes à Fr. 10.- pour 32 tours)

(JP̂ wfee
ÇiP MW A notre ray on lingerie

Une ravissante création italienne...

t 

COMBINAISON
en charmeuse ny lon
f açon soutien-gorge

riche garniture
de dentelle avec
volant au bas
existe en blanc

la p ièce 9,80

Naturellement... ^^ Jr

_________ *_¦ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^ _____ |̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂ _  ̂ M Ml̂ aBi

AU MOUTON D'OR, VILLIERS
VENDREDI 16 FEVRIER

MATCH AU COCHON
Téléphone (038) 714 03

Nous cherchons un ou une

dactylographe
pour correspondance et travaux de
bureau.

Une AIDE de BUREAU
serait aussi formée.

Falre offres de services à
CYLINDRE S. A., LE LOCLE.

CAPE KAISER S. A., cherche pour entrée im-
médiate ou date à convenir :

vendeuses
Les candidates qui auraient du plaisir à travail-
ler dans un magasin spécialisé de la branche
alimentaire voudront bien adresser leurs offres
détaillées à, Case postale 166, Neuchâtel-Gare.

r ^

B_^

CHERCHE pour son personnel

CHAMBRE MEUBLÉE
À 2 LITS

de préférence avec possibilité de
cuisiner.

v

Employée de bureau
capable de travailler seule, cherche
place pour date à convenir.
CONNAISSANCES : sténographie, dac-
tylographie, calculation des salaires avec
décomptes y relatifs, paiements, très
bonnes connaissances de la branche
horlogère.
Eventuellement, prendrait poste à res-
ponsabilités.
Offres sous chiffre D X 3226 an bureau
de L'Impartial.

Commissionnaire-
concierge

avec permis de conduire et pouvant s'occuper
de la conciergerie d'un immeuble locatif , est
cherché par maison de la place. Situation
stable et bien rétribuée.
Adresser offres sous chiffre R T 3167 au bureau
de L'Impartial.

SALLE DE MUSIQUE
de La Chaux-de-Fonds

GOLGOTHA
de FRANK MARTIN

Répétition générale de travail
ouverte au public

SAMEDI 17 FEVRIER 1962 à 20 h. 15
PRECISES

(portes ouvertes à 19 h. 45)
Places non-numérotées ; billets à l'en-
trée ; toutes les places à Fr. 2.—

GRAND GARAGE DU JURA
La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 3 14 08

Occasions avantageuses
ALFA ROMEO 2000, 1960, noire, très soignée.
DKW Junior , 1960, verte, excellent état.
DKW Junior, 1959-1960, verte, ceintures de sé-

curité, très bon état.
FIAT 600, 1955, grise, bon état.
FIAT 600 multipla, verte-grise, 1959, excellent

état.
FIAT 2100, 1961, beige-noire, très soignée, pneus

Michelin X.
JAGUAR 2,4 L., 1956, beige, bon état.
OPEL OLYMPIA-RECORD, 1953, verte, bon état.
PLYMOUTH, 1953, bleue, 2 tons, très soignée.
STANDARD, 1957, beige, bon état.
VW, 1952, noire, très bon état.
FORD CONSUL, 1956, verte claire, excellent

état.
En outre, nous avons toujours en stock de nom-
breuses occasions ne dépassant pas le prix de
Fr. 1500.—.
CREDIT REPRISES GARANTIES
Rendez-nous visite sans engagement :
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 117.

J'achète
meubles usagés. Renno,
Fritz-Courvoisier 7.
Tél. (039) 3.49.27.

Couturière
pour dames et fillettes, se
recommande, travail ra-
pide et soigné. Arc-en-
Ciel 26, ler à gauche, tél.
(039) 3 49 36.

DAME cherche à faire
des heures. — Tél. (039)
3 19 96, depuis 18 heures.
LINGERE Demoiselle
consciencieuse cherche
emploi comme lingère.
Semaine de 5 jours de-
mandée. — Offres sous
chiffre A J 3212, au bu-
reau de L'Impartial.

APPARTEMENT de trois
pièces, avec confort, en-
trée tout de suite ou date
à convenir, est cherché
pour employé CFF. Faire
offres sous chiffre V. R.
2994 au bureau de L'Im-
partial.
COUPLE tranquille cher-
che appartement de 3_
pièces, mi-confort , pour
date à convenir. Quartier
ouest si possible. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

3125

URGENT Cherche 1 ou
2 pièces, meublées ; de-
moiselle seule. — Ecrire
Hôtel Poste, Bettig Ro-
lande, La Chaux-de-Fds.

CHEVAL
A vendre cheval de selle,

de confiance ; éventuelle-
ment garderait en pen-
sion. — Tél. (039) 2 16 59.

A LOUER chambre à un
ou deux lits, chauffée, sal-
le de bains. — S'adresser
Mme Daeppen, Crêt 24.
A LOUER place de la
Gare, belle grande cham-
bre, tout confort, à Mon-
sieur sérieux et honnête.
— Tél. (039) 2 88 59.

A VENDRE vélo à l'état
de neuf pour garçon de 8
à 10 ans. — S'adresser
Beau-Site 1, 3e étage à
gauche, tél. (039) 2 09 46.
A VENDRE une chambre
à coucher Louis XV, lit
1_ place, coutil neuf ,
crin animal, couvre-lit pi-
qué, duvet, 1 lavabo, 1
armoire, 2 portes avec
glace et tiroirs, 1 table et
6 chaises, 1 buffet de ser-
vice. 1 canapé velours
rouge, lampes. — S'adres-
ser dès 18 h. 30 XXII -
Cantons 41, au sous-sol.

DIFFERENTES éditions
de «L'Almanach Suisse du
Football» même usagées
sont achetées 3 fr. pièce .
— Ecrire en indiquant les
années, sous chiffre
B L 3171, au bureau de
L'Impartial.



Nos nouvelles de dernière heure
Les entretiens

de Baden-Baden
ont commencé ce matin

BADEN-BADEN , 15. — ATS - AFP.
Le général de Gaulle est arrivé à
11 h. 20 à l'hôtel du Brenner à Ba-
den-Baden , où l'attendait le chance-
lier Adenauer.

Une neige abondante tombait sur
la ville et une poignée de curieux
avait résisté courageusement au froid
pour saluer l'arrivée du président de
la République française.

Le général de Gaulle était accom-
pagné de M. Gérard Schroeder , mi-
nistre des Affaires étrangères de la
République fédérale, qui était allé
l'accueillir à l'aérodrome. Il a été re-
çu au seuil du petit hôtel particulier,
où se tient la conférence, annexe de
l'hôtel du Brenner , par le chancelier,
affable et souriant.

Le chancelier Adenauer a invité
son hôte à s'arrêter une minute
sur le perron , malgré la neige, pour
répondre aux applaudissements de
l'assistance, maintenue à distance
respectueuse et pour satisfaire aux
exigences des photographes.

M. Couve de Murville, ministre
des affaires étrangères, et M. Char-
les Lucet, directeur des affaires po-
litiques au quai d'Orsay, accompa-
gnaient le général de Gaulle. La réu-
nion de travail a commencé immé-
diatement.

Nuit tragique dans le Jura
Après le drame de Leysin

(De notre corr. jurass ien)

C'est une nuit tragique que les di-
rigeants de l'Ecole cantonale de Por-
rentruy ont vécue. Dès qu'ils eurent
connaissance de la catastrophe , la
triste mission leur incomba d'aller
avertir les familles des victimes. On
imagine la douleur des parents plon-
gés subitement dans l'a f f l ic t ion  après
avoir vu leurs enfants , deux jours
auparavant , quitter le domicile f a -
milial , en pleine santé et le coeur
joyeux.

Sans arrêt , le téléphone relia Por-
rentruy aux d if f é ren te s  localités du
Jura. Il s 'agissait également de ras-
surer les parents des quelque 60 élè-
ves appartenant aux trois classes de
la 9e année scolaire, arrivés lundi
avec leurs maîtres dans la station
vaudoise pour y passer une semaine
de vacances. Là où le téléphone ne
permit pas d'atteindre les intéressés ,
on expédia des télégrammes.

Ce matin, M. Piquerez , prés ident
de tribunal à Porrentruy et président
de l'Ecole cantonale , a pris le pre-
mier train pou r se rendre avec les
parent s des victimes sur les lieux du
drame. On insiste à Porrentruy sur
l'aspect imprévisible qu 'a présenté
la catastrophe qui s'est produite sur
la piste , ouverte of f iciel lement , et là ,
où de mémoire d 'homme, aucune
avalanche ne s 'est jamais déclenchée
à Leysin. Deux inimités après le dra-
me, une classe de petits skieurs bien-
nois arrivait sur les lieux mêmes de
l' accident.

En signe de deuil , aujourd 'hui , tous
les partic ipants à ce camp de ski
rentreront dans le Jura. I l en ira de
même des élèves de l'Ecole cantonale
qui s'étaient rendus dans des camps
d i f f é r e p t s , à Kandersteg. Les Maré-
cottes et à Saas-Gnind. En e f f e t ,
pour l'organisation de ces divers
camps, on avait accordé une semaine
de vacances aux élèves du Gymnas e
et à ceux des classes sup érieures du
Pro-Gymnase.

M. Marcel Mertenaz, capitaine
dans l'armée , était un homme d' ex-
périence. Il avait été nommé maître
secondaire à Porrentruy, après avoir

enseigné à St-Imier, à Corgémont et
à Bienne.

Depuis qu'elle organisait des camps
de ski, c'est-à-dire en 1940, l'Ecole
cantonale de Porrentruy n'avait ja-
mais déploré d'accident de ce genre .

J.-Cl. D.

Paquebots en difficulté
dans la tempête

PARIS, 15. — AIS-AFP. — Avec
le froid la tempête s'est abattue sur
l'Europe occidentale. Elle est parti-
culièrement violente en Méditerra-
née. Deux paquebots ont été dé-
routés mercredi après-midi pour
porter secours à un cargo italien le
«Villanova» en perdition au large
de l'Espagne. Le navire a pu échap-
per au danger, une avarie de gou-
vernail, au bout de quelques heu-
des. Le bateau espagnol «Miguel
Mural» a lancé un S. O. S. dans les
mêmes parages.

Tous les paquebots en Méditer-
ranée subissent d'importants re-
tards. A Marseille le mistral, a
soufflé à plus de 100 km. à l'heure.
Le navire du Dr Bombard , le «Co-
ryphène», en croisière a dû s'abri-
ter à Calvi en Corse.

Le vent souffle également dans la
Manche, les courriers subissent des
retards entre la France et l'Angle-
terre.

Des morts en Belgique
En Belgique, la neige a cause cinq

morts et plusieurs blessés sur les

routes. La couche de neige tombée
en 48 heures atteint 50 cm. en cer-
tains endroits.

Des skieurs ont disparu
A l'Alpe d'Huez , les recherches des

deux pisteurs disparus lundi ont dû
être interrompues, dans l'après-midi.
On craint que la montagne n'ait fait
deux victimes. Le thermomètre est
descendu à 13 degrés sous zéro dans
les montagnes du centre. La neige
est tombée en abondance dans les
Vosges et jusqu 'en Bourgogne. Il gè-
le à Paris. Dans toute la France de
nombreuses routes sont impratica-
bles par suite du verglas. En revan-
che dans le nord du pays plusieurs
centaines d'habitants. Les écoliers
dans une école, ont dû être évacués
d'urgence par suite des crues de plu-
sieurs rivières.

La neige en même temps que le
froid a envahi la plupart des mon-
tagnes en France. A Chamonix les
« Jeux mondiaux du ski » se dispu-
tent dans les bourrasques.

darmerie s'est tenue a Ankara sous
la présidence du chef d'Etat-Major
général . Les observateurs pensent
que cette réunion avait un rapport
avec la vague d'arrestations qui vient
de déferler à nouveau sur le pays.

ANDORRE LA VIEILLE, 15. —
ATS. - AFP. — Le budget de
l'armement a été f ixé  à 300 pe-
setas, par le Conseil général des
vallées d'Andorre. Ce budget est
en réduction de 60 pesetas par
rapport à celui de l'année der-
nière.

Les conseillers pensent que
cette somme sera suff isante pour
acheter les quelques munitions
nécessaires pour tirer les salves
d'honneur. Telle est en e f f e t  la
destination de ces crédits.

Ceux qui donnent
l'exemple .

Les travaux de l'autoroute ont commence dans Morges

On se souvient encore de l'hostilité déclarée que le tracé de l'autoroute
Lausanne-Genève avait suscitée à Morges où l'on aurait préféré que la voie
nouvelle soit située en dehors de la localité plutôt qu 'à proximité de la
gare morgienne. Une initiative, déclarée irrecevable , avait même été lancée
contre le projet. Actuellement , les premiers travaux ont commencé qui
visent à construire le pont d'une centaine de mètres qui traversera le
quartier de la gare de Morges. - Notre photo : le début des travaux à
Morges. Le pont de la Gare enjambera la maison située au premier plan
à droite sur l'image et passera à côté de la gare que.l' on aperçoit au fond.

LEOPOLDVILLE, 15. — ATS-AFP
— Un attaché militaire de l'ambas-
sade des Etats-Unis à Léopoldville
a été assassiné hier soir à son domi-
cile.

Un suspect qui , selon certaines
Informations serait un Congolais, a
été arrêté.

Depuis ce matin, d'importantes
forces militaires empêchent les ré-
sidents du parc Hembise, où s'est
produit le meurtre, de se rendre en
ville, ct fouillent certaines maisons.

La victime est léy lieutenant-col;
Holen .Dprres Stç_g»_____a__wadjoint Au
conseiller militaire américain,

A Léopoldville
Un attaché militaire des

Etats-Unis assassiné

Les pourparlers
franco-F. L. N.

PARIS , 15. - ATS-AFP. - « Ben Bella
et ses amis sont très satisfaits du
déroulement actuel des pourparlers et
tout le monde à Aulnoy manifeste
beaucoup d'optimisme », a déclaré à
Orly M. Laghzaoui , représentant per-
sonnel du roi Hassan II du Maroc.

M. Laghzaoui et M. Guedira , minis-
tres marocains de l'intérieur et de l'a-
griculture , qui devaient quitter Orly
en fin de matinée, pour Casablanca ,
ne partiront qu 'au début de l'après-
midi , le départ de leur appareil étant
retardé.

« Moi-même, a ajouté M. Laghzaoui,
je partage l'optimisme général ». M,
Laghzaoui a ajouté qu'il « pensait que
Ben Bella participerait directement
aux futures négociations officielles »
et qu'il espérait « le revoir très bien-
tôt au Maroc ».

De son côté, M. Guedira, interrogé
sur l'impression qu'il retirait de ses
entretiens avec Ben Bella et ses com-
pagnons, a répondu : « J'ai trouvé
ceux-ci comme je les ai toujours
connus, déterminés à en finir avec la
guerre d'Algérie, pleinement cons-
cients de ce qu'ils font et décidés à
assumer leurs responsabilités dans la
paix comme ils l'ont fai t dans la
guerre ».

M. Ben Bella est très
satisfait

une fois de plus
CAP CANAVERAL (Floride), 15. -

ATS-AFP. — La remise, ce matin (pour
la neuvième fois) du lancement dans
l'espace du lieutenant-colonel des
marines John H. Glenn n'a pas causé
de surprise à Cap Canaveral.

En effet les dirigeants du Cap n'a-
vaient pas fait preuve d'optimisme au
cours de la journée de mercredi à la
suite de rapports météorologiques dé-
favorables prévoyant des tempêtes
dans la région de l'océan Atlantique
où aurait dû amerrir la cabine du pre-
mier cosmonaute américain.

C'est à 1 heure 18 locale (6 heures
18 GMT) que la NASA a annoncé que
la tentative de mise sur orbite terres-
tre de John H. Glenn avait été remise
à nouveau et qu'elle n'aurait certaine-
ment pas lieu avant 24 heures.

M. Paul Haney, porte-parole de
la NASA, a précisé que des orages
et tempêtes sévissaient des Bermu-
des aux Canaries, région prévue
pour le retour de la cabine de
Glenn, et que les dirigeants du Cap
craignant de mettre ses jours en
danger s'étaient vus obligés de re-
tarder le lancement.

L'astronaute John Glenn a été
réveillé à 1 h. 05 du matin (6 h. 05
gmt.) par le Dr William Douglas,
du service de médecine spatiale des
forces aériennes qui l'a informé du
neuvième ajournement de sa tenta-
tive.

Selon le Dr Douglas, le futur cos-
monaute s test montré quelque peu
désappointé.

« Tout va bien sauf le temps.
Quand il fera beau , nous partirons »,
a conclu Glenn qui a bavardé avec
le Dr Douglas avant de se recou-
cher.

En raison de l'évolution du temps,
un nouvel ajournement dans 24 h.
ne surprendrait personne au Cap
Canaveral

Le vol de Glenn
ajourné

bandits
CANNES, 15. — ATS - AFP. — Des

barrages ont été établis sur toutes
les routes de la Côte d'Azur pour
essayer de retrouver les bandits ar-
més de mitraillettes qui se sont em-
parés mercredi soir, à Cannes, de
150 millions d'anciens francs de bi-
joux.

L'agression a été commise sur la
Croisette, près du Palais des Festi-
vals. Cette artère étant actuellement
interdite à la circulation, les bandits
masqués, au nombre de six, durent
laisser leurs deux voitures, moteur en
marche, derrière le palais.

La scène se déroula très rapide-
ment. Le gardien du magasin fut
matraqué. Deux hommes entrèrent
dans la boutique et, arme au poing
tinrent en respect le gérant, une
vendeuse et un réceptionnaire qui
s'y trouvaient pendant que deux
complices raflaient les bijoux ex-
posés en vitrine et sur le comptoir.

Le coup fait , les deux individus
qui tenaient le personnel en respect
tirèrent plusieurs coups de feu en
l'air et s'enfuirent cependant qu'un

autre descendait les vitrines d'une
rafale de mitraillette.

Cette agression est la treizième
commise depuis un an sur la Côte
d'Azur.

Alerte sur la Cote d'Azur
On recherche de dangereux

ANKARA , 15. - ATS-AFP. - L'an-
cien président de la République tur-
que , M. Djelal Bayar , condamné à
mort par la Haute Cour de Justice , et
dont la peine fut commuée en travaux
forcés à perpétuité , est dans un état
grave. Il a été transporté la nuit der-
nière , dans le plus grand secret , de
la prison centrale de Kayseri , en./Vna-
tolie centrale , à l'hôpital de la Faculté
de médecine de l'Université d'Ankara.

L'ancien président de la République
est âgé de 79 ans.

M. Djelal Bayar dans
un état grave

ANKARA, 15. — ATS - AFP. —
Plusieurs dirigeants de l'ancien régi-
me turc viennent d'être arrêtés sous
l'inculpation d'abus de pouvoir.

Il s'agit notamment de M. Sulei-
man Cesmebasi, ancien conseilller
commercial auprès de l'ambassade
de Turquie à Berne, ancien directeur
général du commerce extérieur, et
de M. Kemal Sehangulas, ancien di-
recteur de la Banque nationale tur-
que. Ils sont également accusés, con-
jointement avec d'autres hauts fonc-
tionnaires arrêtés hier, d'importa-
tion illégale de matériel radiophoni-
que ayant servi à la propagande du
parti démocrate de M. Menderes en
1957.

Dans la journé e d'hier, une impor-
tante réunion des chefs des trois ar-
mes et du commandant de la gen-

Nouvelle purge
en Turquie

ROME, 15. - ATS-Reuter. - L'agence
« Ansa » mande d'Addis-Abeba que
l'impératrice Menen d'Ethiopie est dé-
cédée jeudi matin , dans la capital e
éthiop ienne. Son mariage avec l'empe-
reur Haïlé Sélassié avait eu lieu en
juillet 1911.

Récemment , l'empereur avait quitté
la conférence au sommet des pays
africains , à Lagos (Nigeria] pour se
rendre au chevet de son épouse. L'im-
pératrice avait eu six enfants.

Décès de l'impératrice
d'Ethiopie

PARIS, 15. — ATS - AFP. — Les
Editions Larousse sont condamnées
par la Ire Chambre civile de la Sei-
ne à verser 10.000 nf de dommages-
intérêts à M. Robert Blum, et à
payer les frais d'insertion du juge-
ment dans dix journaux choisis par
le demandeur.

Les juges reprochent à l'éditeur
d'avoir prétendu , dans la réédition
de 1960 du « Petit Larousse illustré »,
à la rubrique consacrée à M. Léon
Blum, père de M. Robert Blum, que
l'homme d'Etat s'appelait en réalité
Karfunkenstein. Il constate qu'il s'a-
git là d'un pur mensonge ne repo-
sant sur « aucun indice de vraisem-
blance ».

Toutefois, l'« Association des Amis
de Léon Blum », qui était intervenue
dans l'instance, est déclarée irreceva-
ble comme n'ayant subi aucun pré-
judice direct.

Les éditions Larousse
condamnées

au sujet de l'installation
d'un terrain d'exercices

pour blindés
ZURICH, 15. - ATS. - Dans l'affaire

du projet de terrain d'exercices pour
blindés dans la région de la place
d'armes de Kloten-Bulach, les prési-
dents des communes de Kloten , Win-
kel, Bachenbulach , Hoeri , Niederglatt
et Ruemlang ont adressé conjointe-
ment une requête au Conseil d'Etat
zurichois le priant de faire son possi-
ble pour que cette place d'exercices
ne soit pas aménagée dans cette ré-
gion. Ils considèrent qu'une telle place
d'exercices n 'est pas indiquée dans
une région où la densité de la popu-
lation est particulièrement forte.

Le gouvernement zurichois n'a pas
encore pris position à l'égard de cette
requête qui lui a été remise il y a
15 jours.

Opposition à Zurich

LEYSIN (Vaud), 15. - ATS. - Les
recherches entreprises par une qua-
rantaine de personnes aussitôt la nou-
velle de l'avalanche connue et qui ont
duré une grande partie de la nuit , ont
permis de retrouver les six corps,
tous sans vie. Une nouvelle avalanche
est tombée à 23 heures, durant les
recherches, ensevelissant un des
chiens, qui a pu être immédiatement
dégagé. L'un de ceux-ci, à lui seul,
a découvert quatre corps.

Gros dangers
d'avalanches dans

les Alpes
DAVOS, 15. — L'Institut fédéral

pour l'étude de la neige et des ava-
lanches au Weissfluhjoch sur Da-
vos communique :

Les alpes situées au nord de la
ligne Rhône-Rhin, y compris les
vallées d'Entremont et de Bagne,
ont reçu jeudi une nouvelle couche
de 30 à 50 cm. de neige. Dans le
reste des Alpes, la nouvelle couche
est inférieure à 30 cm. Les vents
tempétueux soufflant du secteur
nord ont provoqué de nouveaux
amoncellements de neige.

Le danger de plaques de neige
est toujours très grand dans l'en-
semble de la région des Alpes et
s'étend pratiquement à toutes les
orientations. Au nord de la ligne
Rhône-Rhin , des avalanches ve-
nant des altitudes supérieures peu-
vent descendre jusqu 'au fond des
vallées. Les excursions à ski hors
des itinéraires sûrs doivent encore
une fois être strictement décon-
seillées.

Les six corps
retrouvés
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am± gk DN% ¦ j**%> y- "A1-'̂  ̂-  ̂~ LiÉ_ î_ir? _̂r̂  ï*& HF̂ -̂JE Ŝ̂ "' * -£— <-lBr  ̂ : - - ¦' ¦ __H. vv^-; ' "' . ' . -¦: ::V ;'• ";. . v y '̂ ^% 

Uii 
r I IxilVI f- ;

¦ *¦ f' ' .- ¦ B|BB_E_ _^_SSCSWHP|| B̂  °"4(A<., . 3-^_8s_i_ -3:-̂ _ii_D__SF:^̂ ^̂ *_fl!l "̂̂  ^̂  ̂ *̂̂  i-f
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S Cake aux oranges |
@ exquis, comme fait soi-même ||
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1 pièce de 320 g I 1
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|| à Migros , c'est plus frais et moins cher! %
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HORLOGER COMPLET
rhabilleur

ACHEVEURS
¦

avec mises en marche

REGLEUSES
JEUNES FILLES
Faire offres ou se présenter au bureau de fabrication r

| RUE JARDINIERE 147, LA CHAUX-DE-FONDS.

Entreprise UBAH (parties détachées

horlogères) engagerait , pour visiter

la clientèle suisse

un représentant
Personne bien introduite dans les

milieux horlogers , même inexpéri-

mentée dans la branche serait

acceptée.

Représentation complémentaire non

exclue.

Adresser offres , qui seront traitées

avec discrétion, sous chiffre P 1425 P

à Publicitas, Porrentruy.

r : >.
Une chance p our vous!

Importante fabrique suisse engagerait pour sa publicité,
éventuellement à la demi-journée

DAMES DE PROPAGANDE
de 25 à 40 ans, sérieuses et actives.
Bon gain assuré, frais journaliers, fixe, commission, frais
de transports, assurance maladie et accidents, vacances
payées.
Débutantes recevraient bonne formation.
Offres avec photo sous chiffre X 40 128 U, à Publici-
tas S. A., 17, Bue Dufour, Bienne.

V J

Hernies - Eventrations - Ptôses
Bas à varices - Supports plantaires
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La Chaux-de-Fonds : demandez dates
de passage dans la région
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A vendre à Neuchâtel

magnifique villa
complètement rénovée, dans quartier merveil-
leux, 12 pièces faisant 2 appartements, confort,
chauffage mazout, eau chaude, garage, jardin
1500 m2. Vue imprenable sur le lac et les
alpes.
Pour traiter Fr. 350 000.—. Pas sérieux s'abstenir.
Offres écrites sous chiffre P 50 021 N à Publi-
cttas, NeuchâteL

VW
1958

avec accessoires, peinture
neuve, belle occasion. Prix
à discuter. — Tél. (039)
2 55 47.



[L'apéritif dei gens prudents]

LA QUESTION JURASSIENNE A L'ORDRE DU JOUR !
AU GRAND CONSEIL BERNOIS

Le Conseil executif répond à une interpellation qui fait du bruit
(De noire correspondant /urossien)

Une interpellation qui a fait du bruit
et qui en fera encore, sans doute, a été
développée mercredi au Grand Conseil ,
celle du député Gueissaz qui , on le sait,
a demandé au gouvernement «les mesu-
res qu 'il comptait prendre en vue de
prévenir les excès que . tôt ou tard , des
esprits surexcités par les paroles incen-
diaires tenues lors de la dernière Fête
du peuple jurassien à Delémont , pour-
raient provoquer» .

«A la suite de mon interpellation , a
déclaré M. Gueissaz à la tribune, le
Jura Libre» m'a traité de «Béria». B

a invité ses lecteurs à m'écrire en in-
diquant mes noms et prénoms, ma pro-
fession et mon domicile. Ce sont en
tout et pour tout huit messages qui
me sont parvenus.».

Et d'estimer que la violence des réac-
tions séparatistes à son interpellation
«démontre que les porte-paroles du Ras-
semblement séparatiste ont complète-
ment perdu la tête ou ont très mauvai-
se conscience».

La réponse
du gouvernement

Répondant à l'interpellateur, le Con-
seil exécutif , par la voix de son prési-
dent , M. Brawand , a déclaré :

Les questions soulevées par M.  Gueis-
saz dans son interpellation n'ont pas
surpris le Conseil exécutif.  Quiconque a
lu attentivement les. journaux après la
dernière « Fête du peuple jurassien » à
Delémont , a pu reconnaître sans peine
que le mot de « plastic » a quelque peu
secoué l'opinion suisse. Le respect de la
loi et les traditions démocratiques de no-
tre pays jouissent heureusement d'un
tel crédit dans l'opinion publique suisse
que la seule évocation qu'on pourrait
,s-'s_ écarter s u f f i t  à déclencher de vives
protestations.

Le Conseil exécutif désire, au préa-
lable, établir qu 'il ne prend pas essen-
tiellement pour du bon argent les textes
des banderoles promenées lors des fêtes
populaires séparatistes , de même qu'il ne
se laisse pas impressionner par les in-
jures  dont certains de ses membres sont
périodiquement l'objet de la part de la
presse séparatiste... Il est prêt , en
réponse à l'interpellation Gueissaz, à
fa i re  connaître son opinion concernant
les diverses questions soulevées par l'in -
terpellateur.

EXAMEN DE LA VOTATION
DU 5 JUILLET 1959

Le 5 juillet 1959, les -électeurs du can-
l(yi de Berne, avaient à se prononcer
sur une initiative séparatiste, deman-
dant l' organisation d' une consultation
populaire (ne revêtant pas un caractère
obligatoire) quant à la séparation des 7
districts jurassiens du canton de Berne.
Les résultats de cette votation pour
l' ensemble du canton furent les suivants:
l 'initiative f u t  repoussée sans équivoque
par 80 141 non contre 23 130 oui.

Le résultat f u t  également sans équivo-
que dans les districts jurassiens, qui
repoussèrent l'initiative séparatiste par
16 354 non contre 15 163 oui, et à la ma-
jorité des districts. Une nette majorité
avait ainsi exprimé l'opinion — avec
une participation de 80 % en chi f f re
rond — qu 'elle ne désirait, même pas
être consultée sur une éventuelle sépa-
ration du Jura du canton de Berne. EU
d'autres termes, les électeurs jurassiens
se sont prononcés en faveur  d'une non-
entrée en matière. Cette votation s'est
déroulée normalement, à tout, p oint de
vue, et n'a fa i t  l'objet, d' aucune récla-
mation.

Ainsi que l 'interpellateur l' expose, no-
nobstant ces f a i t s , un député jurassien
a qual i f ié  la votation du 5 juillet 1959 de

-
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La discussion
g Après la réponse que ie gouver- %
| nement bernois a donnée à M. g
i Gueissaz, M. Gigandet, conserva-. J
| teur jurassien , membre du comité 1
J central du Rassemblement juras- j
1 sien, a demandé l'ouverture de la =
g discussion. 1
jj Celle-ci lui fut accordée par 97 g
S voix contre 24 et c'est pourquoi , à g
g tour de rôle, on vit MM. Gigandet §
I et Wilhelm, tous deux conserva- S
g teurs jurassiens, monter à la tri- g
I bune pour défendre les thèses sépa- 1
jj ratistes.
j  Alors que le premier chercha à g
g démontrer que le vote du 5 juillet g
| 1959 avait été faussé, M. Wilhelm g
= estima lui , que l'Ancien-canton de- g
1 vait se montrer plus compréhensif g
I à l'égard des Jurassiens.
M En leur répliquant, M. Brawand, g
g président du gouvernement bernois, g
g leur contesta le droit de parler g
I au nom du Jura. g
g — Le vote du 5 juillet 1959, pré- 1
g cisa-t-il, ne fut pas faussé et son g
g résultat est très net.
.ll!ll!!lll!lllllllllll!l!lllll!llllllllllllllllll!lllllllll!lll!l!llll!!ill!lllllllllllll!ll! ;!!ll!l!ll!ll!llll!!llll!IUll ^

« la plus vaste escroquerie politique ja-
mais vue en Suisse ». Le Gouvernement
bernois — d'accord avec l'interpellateur
— voit dans cette affirmation une ex-
pression de mépris aussi regrettable
qu'absolument injuste à l'égard de nos
institutions démocratiques.

LES MENACES DE RECOURS
AU PLASTIC

M. le député Gueissaz a, dans l'intro-
duction de son interpellation ainsi que
dans ses questions concrètes, relevé les
menaces d' emploi du plastic proférées
lors de la dernière fête  de septembre à
Delémont, et il demande au Gouverne-
ment quelles mesures il entend prendre
pour prévenir d'éventuels excès. Du côté
séparatiste, on a protesté avec une par-
ticulière véhémence contre cette ques-
tion. Le Conseil exécutif est cependant
d'avis, à l'instar de milieux étendus du
canton de Berne et des cantons confé-
dérés, que la remarque de l'interpella-
teur quant aux dangers que représen-
tent des suggestions de ce genre « les
Tyroliens du Sud utilisent le plastic »,
etc) est parfaitement justifiée. Lorsque
les passions sont trop excitées, il arri-
ve fréquemment que tels apprentis sor-
ciers ne sont plus maîtres des réactions
au'ils ont déclenchées . On se souvient
qu 'il y a quelques années, la campagne
passionnée contre l'installation d'une
place pour blindés en Ajoie a effective-
ment conduit à des excès tels que ceux
craints par l'interpellateur. Une dou-
zaine d'attentats et d' explosions à la
dynamite ont suivi cette campagne, à
laquelle — de notoriété publiqu e — des
porte-parole du mouvem ent séparât ii..e
ont participé de façon déterminante.

Est-ce à dire qu'on doive s'attendre à
ce que les inscriptions suggestives et les
menaces qui transparaissaient dans les
discours de la dernière fê te  séparatiste
de septembre produiront pareils e f f e t s ,
ainsi qu'en son temps en Ajoie ?

Des représentants de la presse, pré -
sents à Delémont, ont à ce propos ex-
primé de très sérieuses appréhensions.
Le correspondant de la « Tribune de
Lausanne » p. ex. écrivit textuellement :
« En e f f e t  beaucoup de Jurassie.ns au-
tonomistes sont lassés de la légalité. Ils
éprouvent toujours plus la tentation du
plasti c... ».

Enfin , dans le journal français « L'Al-
sace », le correspondant rapporte qu'un
des « meneurs ». lors de la f ê t e  de De-
lémont, lui a expliqué : « Nous finirons
par sortir de notre immobilisme verbal
et de nos joutes politiques pour recourir
à des arguments plus énergiques...

C'est du plastic qu'il nous faut  ! ».
Nous pourrions citer nombre d'autres

avis de ce genre. L'organe du mouve-
ment séparatiste lui-même, le 13 décem-
bre 1961, essayait de donner une expli-
cation embarrassée selon laquelle
« comme certaines apparences le lais -
sent supposer certains Jurassiens se sont
mis à rêver à d'autres méthodes d'ac-
tions ».

Si l'on examine la situation du poin t.
de vue juridique, il apparaît qu'il n'exis-
te aucun appel direct à des agissements
illégaux, appel qui motiverait une in-
tervention des organes de la j ustice. Les
menaces voilées et les allusions sugges-
tives sont cependant tant du p oint de
vue politique que moral hautement, con-
damnables , et leurs auteurs ne pourront
pas se soustraire , le cas échéant , à l'ac-
cusation de co-respansabilit.é grave.

Si un jour , par suite du caractère ve-
nimeux de la campagne séparatiste , la
vie de citoyens jurassiens devait être
mise en donger, il va de soi que le
Conseil exécutif prendrait les mesures
nécessaires au maintien de l'ordre . Le
Gouvernement espère toutefois • f erme-
ment que des mesures de ce genre ne
s'avéreront jamais nécessaires. I l a con-
f ianc e dans la prudence et le bon sens
des concitoyens jurassiens et compte sur
leurs respect de la loi et de nos tradi-
tions démocratiques .

L'INVITATION DES MISSIO.
ETRANGERES

Dans sa troisième question , l'inter-
pellateur soulève la question dc l'invi-
tation de diplomates étrangers à la der-
nière f ê t e  populaire de Delémont. Le
Conseil exécutif a eu vent dc divers cotés
des invitations adressées aux missions
étrangères accréditées â Berne, resp. à

leurs attaches de presse, et du matériel
de documentation séparatiste remis à
ces représentations étrangères par la
suite. Du point de vue purement juridi-
que, on ne peut interdire cette propa-
gande du séparatisme jurassien auprès
des services of f ic iels  étrangers ; du
point de vue politique et moral en re-
vanche les porte-parole du mouvement
séparatiste n'ignorent certes pas ce que
le public suisse pense de leur attitude.
On a parlé d'errements et de manque de
goût. Le Gouvernement bernois n'a rien
à ajouter à ce jugement. Il en va de mê-
me en ce qui concerne la nouvelle cam-
pagne de propagande lancée au moyen
des timbres portant l'inscription : « Li-
bérez le Jura ! ». Ces timbres sont desti-
nés à être envoyés dans le monde entier
et nous sommes effectivement curieux
de voir qui s'annoncera comme « libé-
rateur » t

L'ASSOCIATION FRANÇAISE
EN FAVEUR DU MOUVEMENT

SEPARATISTE
Quatrièmement, l'interpellateur sou-

haite être renseigné quant à certaines
nouvelles faisant état, de soutien apporté
au mouvement sépara t iste par une asso-
ciation de France. Ainsi que cela a déjà
été signalé, des articles ont paru dans
la presse, se fondant sur une publication
de la « Revue militaire d'information »,
organe officiel de l'armée française. Le
Conseil exécutif n'a jusqu 'à présent eu
connaissance de la fondation d'une socié-
té française de ce genre que par ce
truchement. La « Revue militaire d'in -
formation » a parlé d'une « Association
de soutien des Jurassiens », et a simul-
tanément indiqué qu'elle avait son siège
à Paris.

Le Conseil exécutif ne saurait empê-
cher des étrangers de faire de la propa-
gande ou de rassembler des f o n d s  pour
certains mouvements politiques suisses.
Cependant les Suisses qui ne se distan -
cent pas immédiatement d'un tel « sou
tien », d'un tel appui de la part de socié-
tés étrangères — et jusqu'à présent , dam
le camp séparatiste personn e ne s'est
distancé de cette société française — ne
sauraient alors s'étonner s'ils sont vio-
lemment pris à partie dans l'opinion pu-
blique et jugés en conséquence. Le Gou-
vernement bernois , lui aussi , regrette
qu 'une organisation étrangère de carac-
tère privé juge bon de se mêler du di f -
férend jurassien, et il déplore qu'il se
trouve des citoyens suisses pour ne pas
repousser de façon claire et nette de
telles « actions d' entraide » de l'étran-
ger ».

Pro Jura vend ses maisons de vacances
de Montfaucon

(x) — Le Comité de Pro Jura a tenu
samedi après-midi à Delémont une im-
portante séance, sous la présidence du
Dr Chausse. U a pris la décision de
vendre à la Caisse suisse de voyages
les maisons de vacances construites en
1961 à Montfaucon , pour le prix de
85.000 francs. Cette somme correspond
approximativement au prix total de
revient des deux maisons.

La Caisse suisse de voyages, dont le
but est de faciliter les vacances aux
personnes de conditions modestes, res-
pectera les conditions posées par Pro
Jura qui a construit ces maisons pour
amener des touristes dans les Franches-
Montagnes.

Avant un 250e anniversaire
Le Comité a entendu un rapport de

M. Fell . directeur du bureau de ren-
seignements de Sienne, sur les manifes-
tations prévues à l'Ile de Saint-Pierre ,
à Bienne et à~La Neuveville , pour com-
mémorer le 250e anniversaire de la
naissance de J.-J. Rousseau et son pas-
sage dans notre pays. Pro Jura s'inté-
resse à ces manifestations , auxquelles
participeront les élèves des classes su-
périeures des écoles de la région .

Pro Jura consacrera le prochain nu-
méro de sa revue à Rousseau et à son
passage chez nous.

Tourisme jurassien
Pusieurs autres questions intéressant

le tourisme jurassien ont été traitées,
notamment la participation du Jura à
l'exposition nationale de 1964, le pro-
blème de la télévision et de la diffusion
insuffisante des programmes de TV dans
le Jura , la question du tourisme aux
Franches-Montagnes Des subventions
ont été accordées à la société de déve-
loppement de Porrentruy pour une
place de camping, à celle de Delémont
pour la réfection des fontaines, au

groupe prévôtois des costumes, à la
commission du tourisme pédestre.

Le Comité a décidé que l'assemblée
générale de Pro Jura aurait lieu à fin
mai à Saint-Ursanne.

U a été porté à la connaissance du
Comité que les bureaux affiliés à Pro
Jura pourront désormais délivrer des
permis de pêche de vacances aux étran-
gers en séjour dans le Jura.

Un nouveau télésiège
M. Schmid, préfet de La Neuveville ,

après avoir relevé l'importance crois-
sante que prend la région du Chas-
serai dans le tourisme jurassien , a pré-
senté au Comité un nouveau projet de
télésiège sur le flanc sud de Chas-
serai. Le départ du télésiège se trou-
verait à la sortie de Nods et l'arrivée
à proximité de l'hôtel de Chasserai. Le
coût de l'entreprise serait d'environ
820.000 francs. Le télésiège permettrait
d'atteindre Chasserai en 10-15 minutes
et serait un moyen d'accès agréable et
rapide. La demande de concession sera
présentée à Berne par les communes
de la région et Pro Jura soutient en
principe un tel proj et.

LÂTviE JURASSIEN N E . L A  VIE lURASSIENN E - L A  VIE J URASS IENNE

SAIGNELEGIER

( _ n) — Maigre la tempête faisant
rage ce jour-là , la quasi totalité des
pédagogues du district des Franches-
Montagnes étaient réunis mardi en
synode d'hiver au chef-lieu du district,
sous la présidence de M. Bernard Bédat ,
maître secondaire au Noirmont.

L'inspecteur Joset et M. Rychner ,
secrétaire central de la Société bernoise
des instituteurs, étaient retenus par
d'impérieuses obligations. Après la lec-
ture du procès-verbal tenu par Mlle
Marie Marer , de Montfaucon , le prési-
dent fit honorer la mémoire d'un col-
lègue disparu : M. Georges Catté, de
Chez-le-Baron, dans le Clos-du-Doubs.
Après le traditionnel rapport présiden-
tiel , on enregistra avec plaisir l'admis-
sion de Mlle Claudine Hirschy, insti-
tutrice au Peupéquignot. Trois collègues
demandaient leur démission pour cause
de retraite : Mlles Thérèse Fleury à
Epauvillers et Louise Brechbuhler à
Goumois, ainsi que M. Albin Wermeille
à Saignelégier.

La caisse de la section n 'est pas , en
trop mauvaise santé, ainsi qu 'en témoi-
gna le rapport du caissier , M. Jean
Filippini , des Breuleux.

Trois membres du comité remettaient
statutairement leur mandat : M. Ber-
nard Bédat , président : Mme Marie-
Thérèse Flucklger , vice-présidente ; M.
Jean Filippini , caissier. Pour leur suc-
céder , l'assemblée désigna MM. Jean-
Marie Voirol , maître secondaire aux
Breuleux , Germain Poupon , Instituteur
aux Breuleux , Mlle Françoise Joset,
institutrice à Saignelégier. Enfin , M.
Alphonse Bilat fut confirmé dans sa
fonction de délégué des Franches-Mon-
tagnes à l'assemblée des délégués SIB

Usines et musique
Au cours de l'année 1961, plusieurs

visites d'usines furent organisées à
l'intention du corps enseignant , afi n de
mieux mettre en contact les respon-
sables de la jeunesse , avec les pro-
blèmes de l'économie du pays. C'est
ainsi qu 'on s'en fut en particulier à
l'usine Schàublin à Malleray ; à l'usine
Vigier . ciment , Reuchenette ; Longines,
horlogerie , Saint-Imier. Ces visites fu-
rent enrichissantes. Les industriels pu-
rent émettre certains vœux dont les
pédagogues prirent note.

Après la partie administrative, le
synode était réservé à une partie de
pédagogie musicale. En effet , le vir-
tuose Jacques Chapuis, de Bienne.
créateur de l'Ecole de musique en cette
ville, entretint les maîtres et maîtresses
des « Eléments d'éducation musicale à
l'école » .

M. Jacques ' Chapuis passionna ses
auditeurs par des démonstrations pra-
tiques. Des enfants furent ses élèves

attentifs et rejouis. Mais quel enrichis-
sement pour les pédagogues, qui firent
ample moisson d'idées nouvelles et
d'enthousiasme neuf pour l'éducation
musicale.

Le repas de midi fut parfaitement
servi à l'Hôtel de la Gare , où un major
de table, M. Pierre Paupe, de Mont-
faucon, sut mener tambour battant , la
partie récréative.

Synode des instituteurs et institutrices
des Franches-Montagnes

(ac) - M. Urs Steiner, apprenti, do-
micilié à Vinelz , rentrait mercredi soir
à moto. Il roulait de Nidau en direc-
tion de Sut_ lorsqu 'à l'entrée de ce
village, il eut une panne.

Il s'arrêta , en restant assis sur la
selle, au bord de la route, mais trop
près de la ligne du Bienne-Teufelen-
Anct , qui longe la chaussée.

Il était en train de remettre sa ma-
chine en marche lorsque passa le con-
voi parti de Bienne à 17 h. 48.

La moto fut  accrochée et son con-
ducteur projeté au milieu de la route.
Il fut blessé au dos et dut être trans-
porté à l'hôp ital de Bienne. Nous lui
présentons nos vœux de prompt réta-
blissement.

Un motocycliste
accroché par le train

(y) — Mardi soir , Mlle Brigitte Erard
a glissé dans la neige devant son domi-
cile et s'est fracturé un poignet. Nos
vœux de prompt rétablissement.

LE ROSELET
Poignet fracturé

Succès
(y) _ Un ancien élève de l'école du

Bémont. M. Mario Jeanbou'rquin. fils
de Georges, des Communances, vient de
passer avec succès, à Delémont , les
examens d'admission comme facteur. Nos
félicitations.

LE BEMONT

« L'Impartial », édition du matin
ou du soir, vous apporte  le reflet

de la dernière actualité

fy (m) — La Santé , ce bien le p lus fy
4 précieux de l 'homme ! C'est bien 4
fy ainsi , n'est-il pas vrai : générale- fy
4 ment ce n'est qu 'à l'heure où la 4
fy maladie nous f ra ppe  ou que nous fy
4 devons entrer à l 'hôpital que nous fy
fy apprécions toute la valeur d'une 4
4 bonne santé ! Or, nul ne sait , au- fy
fy jourd'hui , s'il n'aura pas une fois  f
4 ou l'autre besoin de soins et du fy
fy secours de la médecine ou de la {
fy chirurgie modernes. fy
fy Sait-on notamment qu 'en Suisse f
fy il est procédé toutes les quatre nu- fy
fy nutes , en moyenne , à une transf u-  4
fy sion de sang ? fy
fy Et dans quels buts ? pou r com- 4
fy penser la perte de sang provoquée fy
4 par une opération, pour enrayer une 4
fy hémorragie en cas d'accouchement , fy
fy de brûlure grave, pour combattre 4
fy une état de choc à la suite d'un fy
4 accident.- Autant de cas où une fy
fy transtusion peut jouer un rôle déci- fy
fy sif . En outre il est de nombreuses fy
fy maladies graves qui ne peuvent être A
fy combattues que par une transfusion fy
fy de sang. Un exemple : pour réaliser f
fy une opération du cœur, pratiquée à $
4 l'aide de l'appareil cardio-pulmo- fy
fy nuire , il fau t  transfuser au patient 4
4 plus de cinq litres de sang, soit le fy
fy sang de dix-huit donneurs. f
fy Dans notre pays , nous avons be- $
fy soin annuellement de près de 60 000 fy
fy litres de sang. Chaque année 130 000 4
4 donneurs bénévoles of f r e n t  volon- fy
fy tairement. trois à quatre décilitres 4
£ de leur sang, permettant ainsi d'ai- fy
4 der d'innombrables malades . Le don 4
fy du sang est un geste entièrement fy
4 désintéressé, dicté par le seul amour 4
fy de san prochain. 4
4 La chirurgie, on le sait, fa i t  de fy
fy constants progrès et l'on découvre f
f  sans cesse de nouveaux champs fy4. d'application au sang et à ses dé- 4
5 rives. •/
fy I l  est évident, que les besoins aug- fy
', mentent en proportion et parallèle- 4
fy ment à cette évolution. Nous devons fy
4 donc disposer d'un nombre toujours 4
fy plus élevé de donneurs pour y faire fy
4 face .  fy
fy Désirez-vous aider votre ' pro- 4
$ chain ? Oui , alors si vous jouissez fy
fy d'une bonne santé et êtes âgé de $
f  18 à 65 ans, n'hésitez pas à deve- fy
fy nir donneur de sang. Votre geste 4
fy permettra peut-être de sauver une fy
fy vie humaine. La prise de sang est f
fy indolore et vous ne vous en ressen- fy
fy tirez nullement. Cette occasion d'oc- 4
fy complir ce geste de solidarité hu- fy
fy maine vous est o f f e r t e .  En e f f e t , une 4
fy prise de sang collective se dérou- fy
fy lera le lundi 19 février 1962 de 18 à. 4
fy 20 heures dans la grande salle du fy
4 Café  fédéral .  fy
fy Répondez à cet appel et vous fy
-J mériterez la reconnaissance de tous! fy
t ' ' : y : ' : "-¦¦
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fy Gens de Sonceboz, ;
fy donnez votre sang ! fy
y. 4

SAINT-IMIER
Que de neige !

(ni) — Notre contrée a également
été gratifiée, et largement, d'abondantes
chutes de neige, depuis mardi. Le pay-
sage d'hiver est magnifique. Le per-
sonnel de la voirie a dû faire face à un
gros travail. Les véhicules, avec chasse-
neige, triangle, planches, etc., ont été
en action presque sans désemparer jour
et nuit.

Les routes et rues restent glissantes.
On voit des automobiles qui circulent
avec peine . Les piétons eux aussi, doi-
vent marcher prudemment. Et , pour-
tant les chutes furent inévitables. On
regrette même un bien malheureux ac-
cident , une personne s'étant cassé le
poignet en tombant. Elle a reçu les
premiers soins à l'hôpital , puis a pu
regagner son domicile.

Vallon de Saint-Imier

Une initiative pour
la revision de l'A. V. S.

Le comité suisse des associations
cantonales de vieillards, invalides,
veuves et orphelins, réuni à Bienne
sous la présidence de M. Roger Daf-
flon , conseiller national , a décidé de
lancer immédiatement une initiative
populaire pour la revision fondamen-
tale de la loi A. V. S. et de l'assu-
rance invalidité.

Cette initiative a pour but « de
changer le système actuel , accordant
aux bénéficiaires des rentes de base,
pour introduire le système des rentes
assurant aux intéressés un minimum
vital. En outre , elle stipule que la
participation des pouvoirs publics sera
d'au moins la moitié de la dépense
totale de l'assurance ».

Bienne

M. Ernest Juillerat : soixante
années d'activité au jou rnal

«Le Jura»
U y a a eu hier , 14 février , 60 années

que M. Ernest Juillerat travaille au
journal «Le Jura », de Porrentruy, dont
il est devenu le rédacteur et le direc-
teur. M. Ernest Juillerat commença
tout d'abord un apprentissage de quatre
ans comme typographe, puis devint
typographe et contremaître tout en
collaborant déjà à la rédaction. Nom-
mé rédacteur en titre du journal le
1er février 1919, il en devint encore le
directeur quelques années plus tard .

M. Ernest Juillerat préside actuelle-
ment l'Association de la presse juras-
sienne.

PORRENTRUY

Examens réussis
(fx) — Mlle Dora Oppligèr, des

Barrières, élève de notre école secon-
daire , a passé avec succès les examens
à l'Ecole normale de Delémont. Toutes
nos félicitations.

LE NOIRMONT
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La position-clé Ĵ ÀCùOÊÊ^- _____ \\
des banques ^^^^_̂_______T/ ts___W&

dans l'économie est due â leur fonction da dispensatrices d'argent et d»
crédit. Les banques rassemblent les capitaux disponibles et les
redistribuent au mieux des besoins de l'économie. Elles assurent le trafic
des paiements à l'intérieur du pays et avec l'étranger. Leur organisation
moderne, leurs nombreuses succursales et leur réseau de correspondant»
répartis dans le monde entier les mettent en mesure do satisfaire toutes
les exigences da leur clientèle.
Accorder des crédits est l'une des principales activités des banques. C'est
une tâche particulièrement délicate, car il s'agit da diriger les fonds là
où ils sont vraiment nécessaires et productifs. La responsabilité des banques
lors de l'octroi de crédits est encore accrue du fait que plus des neuf
dixièmes.des capitaux dont elles disposent appartiennent à leurs clients.

La Société de Banque Suisse est consciente de sa responsabilité
envers l'ensemble de l'économie suisse. Elle s'efforce de servir tous
ses clients individuellement et au mieux de leurs intérêts.

Société de Banque Suisse E_3
Schweizerischer Bankverein I&7- . . -

La Chaux-de-Fonds 10, av. Léopold-Robert

fatflOO elle a fait ses preuves fiai un nom sûr
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-f* ,*- LA CHAUX-DE-FONDS : Grand Garage de l'Etoile, G. Châtelain
28, rue Fritz-Courvoisier - Tél. (039) 3.13.62

GMH B| La Chaux-de-Fonds : Garage du Collège, M. Bonny, 24, Rue du Collège
Las Ponts-de-Martel : Garage Montandon - Le Locle : Ch. Steiner.
Garage de la Jaluse.

A VEN DRE
pour livraisons rapides, quantité
importante :

MONTRES 5-4"', exécutions diverses,
plaqué 10 microns.

MONTRES 8.i'", 17 rubis, petite
seconde, plaqué 10 microns, fond
acier.

MONTRES 13'", 17 rubis, petite
seconde, plaqué 10 microns, fond
acier.

.
Ecrire sous chiffre I S 2910 au bu-
reau de L'Impartial.

Placements immobiliers
Industriels ! Financiers ! Faites cons-
truire dans régions en développement

IMMEUBLES LOCATIFS
Plans bien étudiés et de grands

rapports
Projets et renseignements

ACTIVIA
Bureau d'architecture - Neuchâtel

Téléphone (038) 5 51 68
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DIXAN - lessive spéciale pour toutes machines
Une annonce dans « L'Impartial » - Rendement assuré

¦' ¦ 
. - . ' "  . , , ; 

J, .;.. . _ • ' - ; 
. ' . .  .. . ¦. -

'
.

_
. ... .. , ... , . . . . ., .

;. . ,,  '
s ; 

' 
. ,

.. . .. . -, . _ . . . . . . . . . ,, . . . . . .. y. ... ,. , ; . j . .. . . . 
1(

Fiançailles
anniversaires de mariage
souvenir amical

lorsqu'un bij ou s'impose
adressez-vous à la

Maison

Bijoutiers-joailliers
I_ Chaux-de-Fonds

D.-JeanRichard 44

qui vous propose ses dernières créations
à des prix très intéressants



LES VINGT ANS DES
TRÉTEAUX D'ARLEQUIN >

LES ANNIVERSAIRES SE SUCCEDENT

IL 
y a longtemps que M. Jacques

Cornu fait du théâtre, aussi bien
comme acteur que comme metteur

en scène. Mais voici vingt ans qu 'il
« fondé sa troupe , dont l'influence
sur la culture chaux-de-fonnière et le
développement du théâtre dans ce
pays a été considérable. M. Jacques
Cornu , par l' expérience qu 'il a acqui-
«e à la tête des Tréteaux , est devenu
l'homme rêvé pour diri ger la Fédéra-
tion suisse des sociétés théâtrales
d'amateurs (de langue française),
ceci d'autant plus que sa culture théâ-
trale et littéraire est éminente et son
savoir d'organisateur de specta-
cles (par la Commission de théâtre
de Musica-Théâtre qu 'il préside) mul-
ti ple. Mais l'important, c'est bien de
rappeler que les Tréteaux forment un
théâtre complet : choix du spectacle
d abord , en de nombreuses et pré-
cieuses soirées de lecture ; prépara-
tion et répétitions ; dessins des cos-
tumes, car c'est Jacques et Edmée
Cornu qui les voient d'abord , puis
font exécuter les maquettes par leur
décorateur , qui fut d'abord Jean Cor-
nu , puis Paul Seylaz, enfin Claude
Lœwer. Mais la costumière les reprend
pour les fabriquer : il y a tout un
logement à la Maison Blanche de
Pouillerel pour les costumes et les
décors. Enfin le programme, toujours
monté et écrit avec infiniment de soin.

SAVOIR CHOISIR...

Si l'on assiste à un véritable renou-
veau de l' art théâtral autochtone, c'est
à d'aussi nobles et persévérants ef-
forts qu 'on le doit. Pour notre saison
chaux-de-fonnière , les Tréteaux d'Ar-
lequin furent de tous temps l'élément
do complément dont elle avait besoin :
Jacques Cornu a été à la fois très
éclectique dans son choix de pièces,
mais soucieux d'apporter précisément
à notre public ce dont il manquait :
des pièces du crû , d'auteurs de chez
nous , qui sans lui n'eussent jamais
été joués ; des classiques ; des œuvres
qu 'on n 'afalelïa 'it pas ici ; bref , sachant
co qu 'il pouvait confier-à ses acteurs ,
se refusant, par un jugement très cri-
tique sur soi-même, d'entreprendre
quel que chose qu 'il estimera au des-
sus des moyens de comédiens ama-
teurs (même aussi remarquables que
ceux des Trétaux), il n'a donné sur
notre scène que des spectacles accom-
plis , dont on regrettait seulement
qu 'ils n'allassent point ailleurs, tant
ils étaient bien faits. Certes, il y eut
des tournées Tréteaux , fort revêtues,
mais désormais , il semble qua l'on
pourra , grâce au « théâtre-apéritif » de
Genève , à tout ce qui se propose com-
me échanges en Suisse romande , avec
Berne , Bâle et Zurich , de donner ren-
tabilité d' art plus grande à d'aussi
bonnes entreprises.

VOICI LES TITRES...

Grâce à Mlle Laubscher, en quelque
sorte secrétaire des Tréteaux comme
elle l'est du Syndicat patronal des
producteurs de la montre, nous avons
pu parcourir les titres de vingt ans de
théâtre : « Le Chapeau chinois » de
Franc-Nohain et la « Jalousie du Bar-
bouillé » de Molière , en 1941, en faveur
df* la Croix-Rouge ; « Le Retour » de
J. P. Zimmermann, en 1942 ; « Un Ca-
price » d'Alfred de Musset et « Maître
Pierre Pathelin », farce du quinzième
siècle, en 1943 ; « Le Carrosse du St-
Sacrement » de Mérimée et « Le Méde-
cin mal gré lui » de Molière, en 1944 ;
« Le Cantique de Notre Terre », de
Zimmermann et Burkhard , en 1944 ;
un récital pour le centième anniver-
saire de la naissance de Paul Verlaine,
toujour s en 1944 ; « Le Sein de la Fa-
mille », de Félix Vallotton ; la « Belle
au Bois » de Jules Supervielle et « La
Jarre » de Luigi Pirandello ; «On  ne
badine pas avec l' amour » de Musset
et « Le Mariage Forcé » de Molière ;
les « Arlequinades du Parc du Musée »,
en 1947 : « Les Deux Billets » de Flo-
rian et « Arlequin poli par l'amour »
de Marivaux ; « Tristan et Yseut » de
Jules Baillods, en 1948 ; « Le Pays de
Neuchâtel » de Jules Baillods et Ber-
nard Reichel , en 1948 ; « Les Vivants »
de Henri Troyat , en 1940 ; en 1950 :
« Le Rapide de Bucarest » de Rodo
Mahert et « Le Déjeuner Marocain » de
Jules Romains ; « A Cheval vers la
Mer » de John Millington Synge et
« Le Testament du Père Leleu » de Ro-
ger Martin du Gard , en 1951 ; 1952 :
« Les Méfaits du Tabac » et l'« Ours »
de Tchékhov , et « La Provinciale » de
Tourgueniev ; « Le Chevalier à la Mo-
do » da Dancourt, en 1953 . l'« Hom-

Le Théâtre illustré par le peintre chaux-de-fonnier Charles Humbert
sur les murs de l'ancienne Salle de Chant du Collège Industriel,
aujourd'hui cabinet directorial. A gauche, M, Jacques Corn u, qui déjà
oers 1924-25 était passionné de théâtre. (Photo F. Perret)

mage à Zimmermann » du 17 mars
1953 ; « Chansons » et « Le Petit Vil-
lage » de C. F. Ramuz , en 1954 ; « Les
Ménechmes » de Plaute, en 1955 ; « La
Savetière prodigieuse » de Lorca et
« George Dandin*3de. Molière, pour le
quinzième anniversaire •_ .« M. Le Trou-
hadec saisi par la Débauche» de Jules
Romains et l'« Ecole des Veuves » de
Jean Cocteau ; « Quelques caractères »
de La Bruyère et « La Cruche Cassée »
de von Kleist , en 1959 ; enfin en 1961
l'exquis « Chat Noir », Paris 1900, tex-
tes retrouvés et arrang és par Carlos
Grosjean et « La Paix chez soi » de
Courteline.

LES ACTEURS.

Ce beau palmarès a pu être cons-
titué par une pléiade d'acteurs qui se
sont succédé au cours de ces vingt
années. Sans doute ne pourrons-nous
les nommer tous, mais saluons le beau

travail accompli par les Schweizer,
Costet, les Charlotte et Jean-Claude
Landry, Huguette et Marcel Nydeg-
ger, Carlos Grosjean , Jean-Claude San-
doz , Samy Kohler, .Marcel . Sunier,
Lucienne Cornu, Pierre Wyss, Robert
Austern, d'autres encore, des nou-
veaux, des nouvelles, qui grâce aux
Tréteaux connaîtront les émotions , les
délices, les angoisses de la scène.

Pour célébrer comme il convient ce
vingtième, les Tréteaux ont préparé un
spectacle qu 'ils offriront à leurs fidè-
les amis, et qui se déroulera le 17
février en fin d'après-midi au Théâtre
Saint-Louis : l'Impromptu de la Mai-
son-Blanche, un choix de poèmes des
auteurs et collaborateurs de notre
troupe ; et enfin quelques-uns de ces
Caractères de La Bruyère si bien
accueillis naguère. Allons , félicitations
et longue vie aux Tréteaux et à leurs
animateurs I

J. M. NUSSBAUM.

CHANSONS DE BERGERS
DU PAYS NEUCHÂTELOIS

COUP D'OEIL SUR NOTRE PASSE

Les petits gardiens du bétail (les boni dans le canton de Neuchâtel , les modzeni et
booeiron en pays vaudois) ont laissé un charmant répertoire de chansonnettes et mélo-
dies séculaires : des ringues (voyez en ce terme un frère du patois bringue et seringue,
qui ennuie à force d'être ressassé). En voici quelques-unes en ancien patois neuchâte-
lois de Boudry :

A B C D E A B C D E
La oouatse a faë  le _ é  La vache a fait le veau
Déri la porta du mazé. Derrière la porte de la boucherie .
Le vê s'è sauna, Le veau s'est sauvé ,
La Douotse a piorâ ; La vache a pleuré ;
Le oé è reo'ni. Le veau est revenu ,
La nouatse a ri. La vache a ri.

O tan hé solet 1 O tant beau soleil !
Tsasse la pieuze et le vet. Chasse la pluie et le vent.
Ecœuoe lé niolq, Balaie les nuages ,
Et oa. rétsudâ Et vient réchauffer
Lé p 'ti patioret . Les petits bergers.

Le patois vaudois a quelque chose de semblable (qui se chante sncore) :

La oatse a f ê  lo né , Le vache a fait le veau ,
Lo né s'è sauna. Le veau s'est sauvé,
La oatse a pliorâ , La vache a pleuré,
Lo né I'è reoegnu, Le veau est revenu,
La oatse a rizu , La vache a ri,
La oatse a lèuâ lo tiu, La vache a levé le derrière,
Lo oé I'è z'u /otu. ' Le veau a été fichu.

Voici le chant d'un boni de La Sagne se moquant d'un voisin qui a de la peine avec
les bêtes qu 'il a sous sa gard e !

Oh ( i'bon boeie a la dozâne, trant ' chîe po Ja dmia-clozâne , que n 'peu pouainîe
Douadâ la quoua d'ana rata... Aléo, léo, léo ; (Boudry : Valéo) /

Chant d'un autre boni sagnard qui voyait ses vaches se coucher les unes après les
autres , ce qui lui donnait du bon temps :

On cû d'ba : bin bon tin I Aléo, léo, léo I
Do cû d'ba : bin bon tin I
_ rei cû d'ba : bin bon tin I... eto.

Chant d'un boni sagnard quand il pleuvait :

I pieu I i pieu / Il pleut ! il pleut !
La grâ-mère è dâ Je creu , La grand-mère est dans le creux
Àaoué on grô panîe d'eu... Avec un gros panier d'œufs...

Ch. M.

A côté de sa mission primordiale, qui est d'assembler des collec-
tions complètes dTîelvetica, la Bibliothèque Nationale Suisse est de
plus en plus appelée à collaborer étroitement, sur le plan suisse et
international, dans tous les domaines de l'activité humaine, qu'il
s'agisse des recherches scientifiques, des études historiques ou de
tous autres travaux culturels. Les bibliographies nationales spéciales
et le « Livre suisse » sont indispensables au travail des autres biblio-
thèques suisses et étrangères et à celui de nombreuses institutions
de tout ordre et des chercheurs individuels. Ces biographies font
iaiissï connaître l'apport de notre pays" à la scièhCé et à la culture:

La Bibliothèque Nationale n'occupe guère plus d'une cinquan-
taine de personnes ce qui n'est pas excessif — loin de là — étant
donné l'ampleur des différents services, tels que ceux des entrées
(près de 30.000 en 1960, dont 11.400 publications .littéraires et scien-
tifiques) , des catalogues et bibliographies, des fonds anciens et
spéciaux et des recherches historiques, du prêt et du catalogue
collectif et enfin les services techniques, soit ceux des microfilms,
photocopies, reproductions et reliure. Chaque année, la Bibliothèque
organise aussi des expositions, grandes et petites, qui lui permettent
de mettre en valeur bien des trésors de ses collections.

Après l'installation dans un autre bâtiment du Bureau fédéral
de la propriété intellectuelle, la Bibliothèque Nationale a hérité de
nouveaux locaux dont elle avait un urgent , besoin. Elle va pouvoir
disposer de plus de 20 km. de rayonnages, de 5 km. 500 de rayon-
nages mobiles nouveaux venant s'ajouter aux 15 km. actuellement
occupés par les collections.

Le plus ancien des manuscrits acquis en 1959 par la Bibliothèque
Nationale est l'« Abrégé historique et c(h)ronologique du Monastère
de Stavaye » de l'Ordre de Saint Dominique qui en contient les
prieurés, par le R. P. François-Luc de Lusinge, de 1687.
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1
... que ce cliché a été pris, lors du concert annuel de « L'Odéon » en 1893 au Théâtre de La
Chaux-ds-Fonds, que nous transmet uns aimable lectriceT _e " directeur était /. B. Dietrich.

Savez-vous que~.
Grâce au peintre Jean-Gabriel Do-

mergue, directeur du Musée Jacque-
mart-André, les entrées quotidiennes
sont passées de 4 (en 1957) à 6000
(1961), grâce à des expositions «choc»,
dont la dernière est oelle consacrée
à Goya. (Paris).
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Art modéré

Invité à un vernissage, Jean Gabriel
Domergue s'arrête un instant devant
un tableau plus qu'abstrait et l'au-
teur essaie de lui expliquer : « Maître,
c'est une nature morte, mais elle n 'est
pas encore finie... »

— Alors, un conseil, achevez-la , ce
serait plus humain.

Un sérieux plaisantin

. — Votre livre ne vaut rien I dit un
éditeur à un auteur qui , chaque jour,
venait prendre des nouvelles de son
manuscrit.

— Que lui reprochez-vous à mon
livre ? demande l'auteur furieux.

— Le thème de l'intrigue est banal,
le style pompeux, la construction
mauvaise.

— Vous plaisantez, ou vous parlez
sérieusement, rugit le visiteur.

— Je parle sérieusement, affirm e
l'éditeur.

— Ah I bon I fait l'auteur radouci,
parce que vous savez, j'ai horreur de
la plaisanterie l„

i . . • ¦

IL Y A SOIXANTE-DIX ANS...

Lettres * Arts • Sciences
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donne une
saveur nouvelle
à vos plats !
La Sauce bourguignonne Chirat est
un délicieux mélange de moutarde
de Dijon, de cornichons et autres
condiments finement hachés. Prête
à l'emploi. Avec la Sauce bourgui-
gnonne Chirat, vous transformez
instantanément un mets parfois
assez fade en un plat extrêmement
savoureux. Se sert avec

les grillades les œufs durs
le poisson poché les mets au fromage
le pot-au-feu les salades de tomates
les viandes froides de haricots , etc.
la viande les crudités
la fondue bourguignonne

.- ¦ * - . B i,; ¦' ' -,• • • . ¦, ¦¦;¦;.• . ... ,.YIW

Le verre 1/4 Fr. 1.60. Demandez aussi la «Sauce
tartare» Chirat. Magasins d'alimentation et
boucheries. Chirat S.A,, Genève. Fines
spécialités au vinaigre «à la française».

Automatiques

4002 - 4008 FELSA
Atelier bien organisé sur ces calibres et pou-
vant garantir production rapide et qualité , offre
sa collaboration aux fabricants d'horlogerie
ayant des séries à sortir en

TERMINAGES
Ecrire sous chiffre P N 33 188 C à Publicita s
La Chaux-de-Fonds.

£*i^H___—¦____¦________________——¦¦""""""""""" ¦

Fabrique d'horlogerie en plein dé-
veloppement offre places stables et
intéressantes à

UN(E)

FACTURISTE
ET

UNE

EMPLOYÉE
connaissant la dactylographie.

Faire offres sous chiffre O B 3146
au bureau de L'Impartial.

APPRENTI-
DROGUISTE

serait engagé tout de suite ou pour
ce printemps, par bonne maison de
la ville.

i

Faire offres sous chiffre I P 3139 au
bureau de L'Impartial.

Polisseuse (eur)
DE BOITES OR ;

Auxiliaire
(on mettrait au courant) ,

SONT DEMANDES. — S'adresser à
Maurice Froidevaux, Rue Numa-
Droz 128.

L_^ i '

Fabrique d'horlogerie cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

horloger complet
pour travail intéressant et soigné.

Montres CREDOS S. A., Nidau,
Téléphone (032) 2 97 77.

La sèche au beurre
est servie chaude à toute heure au

Tea-Room LEHMANN
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 25



le concours d armée
Avant-première du prochain tir fédéral :

Les organisateurs du prochain tir
fédéral de 1963, à Zurich, ont déci-
dé de mettre sur pied, comme le
veut maintenant la tradition, un
concours d'armée, qui aura lieu la
veille de l'ouverture officielle de la
fête, soit le mercredi 24 juillet 1963.
n sera placé sous la direction du
colonel-brigadier P. Burgiai, de Zu-
rich.

Le Groupement de l'instruction
de l'armée, vient d'édicter les dispo-
sitions nécessaires à la préparation
de cette manifestation, à laquelle
prendront part quelque 560 équipes
de 5 hommes, soit sensiblement
plus que dans les précédentes édi-
tions. Les meilleures performances
vaudront à leurs auteurs un insigne
de tireur d'élite spécial destiné à
ceux qui possèdent déjà la ditsinc-
tion de tireur d'élite et un insigne-
couronne. Les groupes les mieux
classés recevront un fanion , selon
un tableau général qui ne sera pas
publié aux fins d'éviter la commu-
nication indirecte de notre ordre
de bataille. Le commandant de
corps Frick a insisté pour que les
épreuves de sélection soient organi-
sées sur une base aussi large que
possible. Des tirs d'entraînement
sont prévus selon une formule très
étendue.

Notons enfin que ce concours se
disputera comme il se doit en uni-
forme, mais en casquette et non en
casque. D'autre part , seules les ar-
mes d'ordonnance n'ayant subi au-
cune modification y seront admi-
ses. Les gants, vestes rembourrées
et autres accesoires habituels des
tireurs seront interdits, à l'excep-
tion des lunettes de tir simples et
des correcteurs dont l'usage est re-

connu, ainsi que des appareils de
mire pour presbytes.

Toutes les inscriptions définitives
devront parvenir au commandant
du concours d'armée jusqu'au 31
mars 1963.

Villeneuve et son nouveau
stand accueilleront

le Tir cantonal vaudois
Le comité cantonal de la Société

vaudoise des carabiniers a confié
l'organisation du Tir cantonal vau-
dois de 1962 à Villeneuve, Ainsi, six
ans après le Tir cantonal de Nyon,
les Villeneuvois ont repris le flam-
beau et, encouragés par les diri-
geants des tireurs vaudois, ils se ré-
jouissent de recevoir dans leur co-
quette cité les milliers de partici-
pants dont la venue est déjà an-
noncée.

Le plan de tir ne manquera pas
de susciter de l'intérêt parmi les
tireurs non seulement vaudois, mais
d'autres cantons. Il comprend no-
tamment le concours cantonal de
sections à 300 m. et à 50 m., le con-
cours intercantonal de sections à
300 et à 50 m„ et le concours inter-
cantonal de groupes à ces deux
distances. Les organisateurs ont re-
noncé à mettre sur pied un con-
cours à 100 m., mais les partici-
pante auront un choix largement
suffisant aux autres distances.

Le Tir cantonal vaudois de Ville-
neuve sera l'occasion pour les ti-
reurs du lac d'inaugurer de nouvel-
les installations, situées au pied des
Monts d'Arvel , la ligne de tir choi-
sie offre des conditions idéales et
l'on peut être, certain que les résul-
tats enregistrés à Villeneuve seront
excellents. Avec l'apport important
que les organisateurs peuvent es-
compter du Valais voisin , et pro-
bablement d'autres cantons, il est
à prévoir que la participation at-
teindra et même dépassera le total
de 8000 concurrents enregistré à
Nyon,,. ; ; , ;j  C. P. S. j

Nouvelle victoire de Marianne Jahn
A C H A MO N I X

Elle remporte le slalom spécial dans lequel Lilo Michel
se classe neuvième

A gauche, la gagnante du slalom, Mariane Jahn- et à droite la meilleure
représentante helvétique Lilo Michel , classée neuvième.

L'Autrichienne Marianne Jahn est décidément la meilleure skieuse actuelle
du monde, ayant confirmé dans le slalom spécial des Jeux mondiaux de
Chamonix sa victoire du slalom géant.

La course
Piquetée par l'entraineur de l'équipe

suisse féminine , Rupert Suter , la pre-
mière piste avec ses 51 portes présen-
ta un tracé coulé offrant aux concur-
rentes la possibilité d'adopter un ry thme
accéléré. D'ailleurs les meilleures d'en-
tre elles mirent moins de 50 secondes
pour accomplir leur pensum.

Au terme de cette première manche,
trois skieuses se trouvaient groupées en
moins d'une seconde. Derrière Marielle
Goitschel (48"55> , Marianne Jahn (48"
63) et Erika Netzer (48"71) suivaient
Barbara Ferries à 3"55, Barbbi Henne-
berger à 3'67", Astrid Sandvik à 4'83",
Jane Saubert à S'il", Annemarie Leduc
à '5'21" et Lilo Michel à 5'48". La re-
présentante helvétique , partie avec le
numéro 16, ne prit aucun risque, assu-
rant sa place parmi les dix premières.

La seconde manche
Avec ses 51 portes elle se trouvait être

encore plus rapide que la première . Par-
mi les prétendant au succès, l'Améri-
caine Barbara Ferries vit s'engloutir
tous ses espoirs dans une chute qui se
situa dans la première partie du par -
cours.

Après que Traudl Hecher eut établi
provisoirement le meilleur temps avec
48"80. Marielle Goitschel se déchaîna
et bien qu 'ayant failli tomber au pas-
sage des premières portes , la Françai-
se réalisa 47"75. Cette performance lui
permit de sauver la seconde place (Eri-
ka Netzer fut moins rapide) , mais elle
ne suffit pas à préserver la victoire. En
effet , Marianne Jahn , faisant valoir
toute sa classe, fut nettement plus ra-
pide que Marielle Goitschel (une se-
conde et demi) , enlevant ainsi la déci-
sion.

Parmi les skieuses suisses, Lilo Michel
comme prévu, fut  nettement la meil-
leure. Sa neuvième place est très méri-
toire car n 'appartenant pas au groupe
des quinze premières partantes, elle
n 'attaque la seconde manche qu 'au
vingt-neuvième rang. Thérèse Obrecht

et Ruth Adolf , toutes deux classées
dans le premier tiers des engagées, ont
su justifier leur sélection. Rosa Waser
a été disqualifiée.

Classement
1. Marianne Jahn (Aut) 94" 84 (48"

63 et 446" 21) ; 2. Marielle Goitschel
(Fr ) 96" 30 (48" 55 et 47" 75) ; 3. Erika
Netzer (Aut) 98" 12 (48" 71 et 49" 41) ;
4. Astrid Sandvik (No) 103" 61 ; 5. Bar-
bi Henneberger (AI) 103"93; 6. A.-M. Le-
duc (Fr) 104"20 ; 7. Linda Meyers (EU)
105" 41 ; 8. Siglinde Brauer (Aut) 1Q5"
84; 9. Lilo Michel (S) 109" 55 (54" 03
et 55" 52) ; 10. Marit ^Haraldsen (NoV
110" 61 ; 11. Vivianne Was'sdajlhl (Su)
110" 92 ; 12. Thérèse Leduc (Fr) et
Traudl Hecher (Aut) 111" 49 ; 14. Thé-
rèse Obrecht (S) 114" 63 (59" 05 et 55"
58) ; 15. Anneliese Meggl (AD 115" 49 ;
16. Ruth Adolf (S) 116" 94 (58" 49 et
58" 45).

Premier entraînement
des Suisses à Zakopane
Arrivée à Zakopane avec quelque re-

tard, l'équipe suisse appelée à dispute!
les championnats du monde des disci-
plines nordiques est logée dans un
hôtel situé un peu à l'écart de la ville.
Le premier entraînement des sauteurs
s'est déroulé sur le tremplin qui ne
sera pas celui de la compétition . Une
piste d'élan à l'état précaire a causé
bien des chutes et n'a pas permi de
tirer des enseignements intéressants.

Ueli Scheidegger a toutefois fait bon-ne impression avec des sauts excellents
de 62 et 64 mètres. Toni Cecchinatoqui tomba à la réception d'un saut
à 61 mètres, mais en réussit un de 64
mètres. Le spécialiste du combiné AloïsK-aelin, à l'instar de plusieurs autres
concurrents, renonça à s'entraîner en
raison du mauvais état du tremplin.
L'ambiance est excellente parmi les
Suisses malgré la neige qui tombe sansdésemparer.

Le service de sauvetage et les patrouilleurs
de pistes du Téléski des Savagnières, à Chasserai

I .i ; . ','"•. \., '. - - '_'"*, >_»\ i  . . . . . ... . '¦. «_/ . a

L'équipe des patrouilleurs du téléski des Savagnières a la station
supérieure du skilif t  (Photos Desboeufs, St-Imier.)

Depuis décembre 1960, un service
de patrouilleurs de pistes, sous l'égi-
de de la FSS (Fédération Suisse de
Ski) , fonctionne au téléski des Sa-
vagnières, sur la route St-Imier-
Chasseral.

Le samedi et le dimanche, deux
patrouilleurs, avec des luges cana-
diennes bien équipées, sont prêts à
descendre du sommet, à 1457 mè-
tres d'altitude, sur n'importe quelle
piste. Deux autres patrouilleurs —
tous excellents skieurs et samari-
tains — font la navette et surveil-
lent les pistes, signalent un obstacle
dangereux avec un fanion, enlèvent
une branche ou un cailloux, aident
parfois un débutant à se tirer d'af-
faire dans une situation difficile ,
conseillent aux skieurs de ne pas
stationner aux endroits resserrés de
la piste, vont éventuellement aler-
ter leurs collègues par téléphone ,
etc.

Ces patrouilleurs portent des
anoraks orange avec l'inscription
FSS. En cas de nécessité, ils dispo-
sent à la station supérieure du
skilift d'un équipement — peaux
de phoques, etc. — pour se rendre
hors de la région des pistes «com-
merciales, ou la crête du Chasse-
rai , par exemple.

Ce service de sauvetage coûte na-
turellement cher aux entreprises.
Aussi les téléskis des Savagnières et
Bugnenets ont-ils décidé, d'un
commun accord , de percevoir une
modeste taxe pour les actions da

secours. D'ailleurs ces frais de
transport d'un blessé sont générale-
ment couverts par la plupart des
Sociétés d'assurances-accidents.

Pour St-Imier et la région, une
colonne de secours formée de ski-
eurs du Ski-club St-Imier, tous vo-
lontaires, peut intervenir avec un
matériel moderne offert en son
temps par la Commune de St-Imier.

E. DESBOEUFS.

Voici la station de départ avec, au
fond , le parc-autos qui peut recevoir

400 véhicules.

Ç~ FOOTBALL J

La Coupe des
champions européens
Standard de Liège se qualifie

pour les demi-finales
9 En match retour des quarts de

finale de la coupe des champions euro-
péens, les Ecossais de Glasgow Rangers
ont battu les champions de Belgique
du Standard de Liège par 2-0 (mi-
temps 1-0).

Vainqueurs du match aller par 4-1
à Liège, les Belges, grâce à leur meil-
leur goal-average , sont qualifiés pour
les demi-finales de cette compétition.
f| Au terme d'une rencontre très in-

téressante au cours de laquelle Madri-
lènes et Turinois — les premiers surtout
— pratiquèrent parfois un football de
grande classe, le Real Madrid a enlevé
par un but à zéro, le match aller comp-
tant pour les quarts de finale de la
Coupe des champions européens , et,
en même temps, a pratiquement assuré
sa qualification pour les demi-finales.

0 A Prague, le jeune inter-droit Ru-
dolf Kucera (21 ans) a donné la vic-
toire au champion tchécoslovaque Dukla
dans le match aller des quarts de fi-
nale de la Coupe des champions euro-
péens l'opposant à Tottenham Hotspur.
En effet ,Kucera marqua l'unique but de
la rencontre à la 59e minute.

Contre Servette, en match retour des
huitièmes de finale , Kucera avait déjà
été l'artisan de la victoire de son club
en marquant les deux buts de la partie.

Lé match retour contre les champions
d'Angleterre aura lieu le lundi 26 février
à Londres.

Coupe des villes de foire
Quarts de finale (match aller) : Va-

lencla - Internazionale, 2-0 (mi-temps
2-0). — Le match retour aura lieu le
21 mars à Milan.

Quand s'arrêtera le boxeur Robinson ?
II y a 22 ans, un jeune boxeur

américain nommé Walker Smith
remportait le titre dans la catégo-
rie des poids légers aux « gants
d'or », ce grand tournoi national
amateurs des Etats-Unis.

Samedi prochain , ce même
boxeur , connu depuis ses débuts
professionnels sous le nom de
Ray «Sugar» Robinson , va, à 41
ans, rencontrer son jeune compa-
triote Denny Moyer , qui naissait
l'année même où Robinson termi-
nait sa carrière de boxeur ama-
teur. Moyer est p lus jeune que le
fils aîné de l'ancien champ ion du
monde des moyens.

Ce combat fait partie du pro-
gramme que s'est tracé Ray Ro-
binson pour reconquérir le titre
mondial des moyens. Moyer et
Rny Robinson se sont déjà ren-
contrés en octobre dernier , Ro-
binson avait été déclaré vain-
queur aux points mais cette dé-
cision avait été criti quée. C'est
pour faire taire ces criti ques que
l'ancien champ ion a tenu à ren-

contrer une seconde fois Denny
Moyer.

Aujourd'hui , Ray « Sugar » Ro-
binson a indiqué que vainqueur
ou perdant samedi, il ne « raccro-
chera » pas car il estime encore
que 22 ans après ses débuts pro-
fessionnels, il demeure un des
meilleurs boxeurs mondiaux de
sa catégorie.

U est en tout cas le plus deman-
dé: son manager, M. George Gain-
ford , a déclaré que des organi-
sateurs argentins avaient offert
une garantie de 30.000 dollars
pour que Robinson rencontre
l'Argentin Jorge Fernandez , le 10
mars à Buenos-Aires.

Robinson qui est un des meil-
leurs techniciens que le ring ait
connu n 'a pas fini de nous éton-
ner !

Il est vrai aussi que grâce à
son esquive il n'a que fort peu
encaissé de coups au cours de
son exceptionnelle carrière.

PIC.

Encore un succès de Viège
Finale de la Coupe valaisanne à Sion :

Viège bat Sion, 13 _ 3 (3-0, 7-0, 3-3).
Viège remporte le trophée pour la qua-
trième fois consécutive.

Tournoi des Jeunes
espoirs

Voici les dates des prochaines ren-
contres du Tournoi de hockey sur
glace « Les Jeunes Espoirs » à la Pati-
noire des Mélèzes.

16. 2., 0800, Les Encaisseurs-Football
H. C. - 0830, Les Bébés tapent dur-
Les Ouistitis.

17. 2., 0800, Cananiet-C o 1 o r a d o
S p r i n g s  — 0830, Marsup ilamis-Les
Lynx.

18. 2., 1800, Les Météores-Les Figa-
ros — 1830, Les Lynx-Les Lionceaux —
1900, Les Tigres-Les Twisters.

20. 2., 1830, Marsupilamis-Les Mar-
mousets — 1900, Les Figaros-Cananiet
- 1930, Les Tigres-Football H. C. -
2000, Les Météores-Colorado Springs —
2030, Les Encaisseurs-Les Twisters.

Finales samedi 3 mars 1982 dès
14 h. 30.

Q HOCKEY SUR GLACE 
^

Eder Jofre blessé
à Venirornement

Le champion du monde des poids
coq Eder Jofre s'est foulé le poignet
gauche au cours d'une séance d'en-
traînement en vue de son prochain
combat contre Herman Marques,
qui devait avoir lieu, titre en jeu ,
le 26 février à San Francisco. Le
manager du champion a envoyé un
télégramme au manager de Marques
dans lequel il lui demande de re-
mettre le combat au moins au 12
mars.
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L'IMPRIMERIE COURVOISIER
«L'IMPARTIAL» S. A.
offre une place stable à un

opérateur-
linotypiste

habile et consciencieux, pour son
département journal.
Entrée à convenir, même dans quel-
ques mois. .

Faire offres avec références ou cer-
tificats à la direction, Rue Neuve 14,
ou se présenter pour renseignements.
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Consultation gratuite
Lunettes acoustiques et appareils miniatures

. à porter directement dans et derrière l'oreille, sans fil ni bouton.
Toutes les marques suisses et quelques-unes des meilleures marques
étrangères <E. U., Allemagne, Danemark, etc.) ; vous trouverez chez
nous le plus petit appareil qui existe actuellement sur le marché.
Méthodes d'épreuve les plus modernes. — Conseils judicieux. —
Droit d'essai pendant un long délai — Facilités de payement.

Chaque 3ème samedi du mois, la prochaine fois :

SAMEDI , le 17 FEVRIER , de 10 heures à 17 heures

ifum
Place cle la Gare /̂S^^S  ̂Té|, (039) 337 55

LA CHAUX-DE-FONDS

Bubenbergplatz 9 - BERNE - Tél. (031) 944 81

S

Importante entreprise à Neuchâtel-Ville cherche

POSEUR
de Linoléum et dalles plastiques connaissant bien son
métier.
Place stable, très bon salaire. A disposition voiture. Pos-
sibilité d'apprendre à conduire.
Entrée en service tout de suite ou à convenir.
Facilités pour chambre et pension en ville.
Se présenter au siège du commerce, tous les soirs de
19 à 21 heures, ainsi que les dimanches matins de 10 h.
à 12 heures, à l'adresse :

jyj ŷTBBMHiDf__ip6iMB_B Portes-Ronges 131

wm A \m t^& £̂rtm £l. TA NEUCH âTEL
_______________màm_ _̂m \

Fabrique d'horlogerie SILVANA S. A.,
à Tramelan, engagerait tout de suite
ou pour époque à convenir

EMPLOYÉE
consciencieuse, pour différents travaux
de bureau et le service du téléphone.

S'adresser au bureau : tél. (032) 9 33 14

A vendre
Terrain à bâtir
2500 m2, situation excep-
tionnelle, à proximité d'un
lac, eau, électricité sur
place.
Ecrire sous chiffre A. C.
3048 au bureau de L'Im-
partial.

Comptabilité
Comptable expérimenté se recom-
mande pour la tenue de tous genres
de comptabilités.
Ecrire sous chiffre _ B 3158 au bu-
reau de L'Impartial. •

-̂*.»¥——**¦*¦¦¦¦¦—»»*l

A LOUER
pour tout de suite
av. Léopold-Robert 104 a

3 vitrines
de petites dimensions, fi-
xées sur les façades Sud,
Est et Nord. — S'adresser
à l'Eture Feissly - Berset -
Perret, Jardinière 87, tél.
(039) 2 98 22.

RÉGLEUSE
pour virolages-centrages avec point
d'attache ;

employée
de fabrication

connaissant les boîtes et les cadrans,
trouveraient places stables et bien
rétribuées. Travail uniquement en
fabrique. — Ecrire sous chiffre
. V 3170 au bureau de L'Impartial

Jeune homme cherche place comme

APPRENTI MENUISIER
pour le printemps. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3192

Baux à loyers • imprimerie Courvoisier S. A.



MISE AU POINT
A propos de l'Initiative contre l'armement atomique

de la Suls.se

On nous écrit :
Dans son éditorial du 8 février

consacré à la votation du ler avril
concernant l'armement atomique de
la Suisse, M. Paul Bourquin , adop-
tant un ton pondéré et d'apparence
objectif , affirme à quatre reprises
que l'initiative faisant l'objet de la
votation a été lancée par le parti
communiste.

Une telle affirmation est dépour-
vue de fondement. Le comité à l'o-
rigine de l'initiative est né hors de
tout parti politique et ses membres,
comme ceux qui les ont suivis, n'ont
obéi qu 'à leur conscience , à leur rai-
son et à leur sens civique.

A leur conscience, parce que le re-
cours aux armes thermo-nucléaires,
avec les terribles dangers que celles-
ci impliquent pour l'humanité dans
l'immédiat et dans l'avenir , soulève
la réprobation universelle.

A leur raison , parce qu 'il est illo-
gique de souhaiter l'abolition de ces
armes sur le plan international , tout
en se réservant le droit d'y recou-
rir sur le plan national .

A leur sens civique enfin , parce
que cette position leur parait confor-
me aux principes à la base de 1". lé-
thique de notre pays, berceau de la
Croix-Rouge internationale, et jouis-
sant de ce fait dans tous les conti -
nents d'un incontestable prestige. En
préconisant le rejet des armes ther-
mo-nucléaires, ils pensent servir à la
fois les intérêts généraux de l'huma-
nité et les intérêts particuliers de la
Suisse. Pourvue d'armes atomiques,
notre patrie , en dépit cle sa neutra-
lité, attirera sur elle l'orage plutôt
que cle l'éloigner.

Le civisme des partisans de l'initia-
tive a été reconnu par M. Pierre Bé-
guin , rédacteur en chef de la Gazette
de Lausanne, dans un forum récent
au micro de la Radio suisse romande
sur le thème du conformisme helvé-
tique. Il a dénoncé le manque de
discernement des adversaires de l'i-
nitiative , pensant se débarrasser du
grave problème qu 'elle pose au peu-
ple suisse en taxant de communistes ,
cle façon purement gratuite, ses pro-
moteurs.

Nous attendons de nos concitoyens
qu 'ils nous opposent des arguments,
mais non des allégations calomnieu-
ses.

Les membres clu Comité de patro-
nage en faveur de l'initiative contre
l'armement atomique de la Suisse.

LISTE DES SIGNATAIRES DE LA
MISE AU POINT ADRESSEE

A « L'IMPARTIAL »
Amez-Droz Jules, ancien directeur cle

l'Ecole de Commerce ; Aubert Jean -
Paul, instituteur ; Bnratelli Carlo, artis-
te peintre ; Barbier Jacques, professeur ;
Dr Béguin Max-Henri , médecin ; Béguin
Marcel , professeur ; Béguin William , an-
cien directeur des Ecoles primaires ;
Bellenot Jean-Louis , professeur ; Ber-
berat Marcel , grand conseiller ; Boichat
Raoul, maître. l'Ecole d'Art ; Brandt
Georges , professeur ; Broillet Etienne ,
instituteur ; Dr Bolle Arnold , avocat ;
Chautenis Charles, libraire ; Chappuis
Maurice , pasteur ; Chervet Maurice ,
maître à l'Ecole professionnelle ; Chof-
fat Maurice, industriel ; Dr Courvoi-
sier Bernard, médecin de l'Hôpital ;
Donzé Fernand . directeur de la Biblio-
thèque de la Ville , député ; Dr Droz
Jean-Maurice, médecin en chlroprati-
que ; Droz Raphaël , professeur ; Dr Du-
bois Jean-Pierre , médecin ; Egger Willy,
directeur de l'Ecole d'Art ; Emery Eric,
professeur ; Emery Micheline, institu-
trice ; Frey Jean , professeur ; Frey Wil-
ly, pasteur : Grieshaber Jean, profes-
seur ; Glausen René, maître à l'Ecole
d'Art ; Dr Greub Marcel , médecin ;
Hirsch Pierre .professeur , député ; Hum-
berset Paul - André , professeur ; Hum-
bert-Droz Jules , journaliste ; Jeanne-
ret Paul - Henri, directeur de l'Ecole
de Commerce ; Jéquier Emile, pasteur ;
John Jean , instituteur : Kohler Alfred ,
instituteur ; Kramer Jacques, profes-
seur ; Kurz Willy, professeur ; Lanz
Willy , sous-directeur du Gymnase ; Lo-
zeron Antoinette , pasteur ; Maire An-
dré-G., industriel ; Malcotti Willy, jardi-
nier ; Mathey Paul , professeur ; Miéville
Jean-Pierre, directeur des Ecoles pri-
maires ; Molrandat Henri , professeur ;
Morgenthaler André , profeseur ; Pantil-
lon Jean, professeur ; Pellaton Rémy,
maître à l'Ecole professionnelle ; Perre-

Iet Paul , ancien directeur des Ecoles
primaires ; Petithuguenin Gérald, con-
seiller communal ; Pétremand M., ins-
tituteur ; Robert Claude, instituteur ;
Robert Maurice , artiste peintre ; Ro-
bert-Tissot Pierre , professeur ; Roulet
Francis , avocat ; Schneider Jean-Pierre ,
pasteur ; Schneiter Louis, maître à l'E-
cole d'Art ; Schwob Lucien , artiste pein-
tre ; Thiébaud Edouard, maître à l'E-
cole d'Art ; Tissot André , directeur au
Gymnase ; Tripet Edgar , professeur ;
Triissel Ernst , pasteur ; Vuilleumier
Eugène, conseiller communal ; Dr Wolf
Charles , chirurgien de l'Hôpital.

. _ ¥

(Réd . — Nous publions très volon-
tiers cette mise au point qui donnera
pleine et entière satisfaction , nous
l' espérons , aux milieux non ratta-
chés au parti communiste et qui sou-
tiennent l'initiative antiatomique
pour des motifs hautement respecta-
bles et humanitaires. Nous n'avons
du reste jamais mis en cause ceux
qui dénoncent le danger que fa i t
courir au monde l'arme thermo-nu-
cléaire et les essais du même nom.
Et nous n 'avons jamais hésité à nous
associer à ceux qui les dénoncent.
Autre chose est de lier par avance
les décisions de nos autorités.

Par souci d' objectivité et comme
les signataires ci-dessus demandent
qu 'on leur oppose des arguments ,
nous pu blions également, volontiers
la

^ 
lettre que nous adresse sponta-

nément un de nos lecteurs.)

La Chaux-de-Fonds , le 10 février.
Monsieur Paul Bourquin ,
Rédacteur en chef ,
La Chaux-de-Fonds.
Monsieur,

Contrairement aux espérances
de M. Donzé , je tiens à vous faire
savoir que j' approuve sans réserve
votre article «Positions respectives ,
sur le fond.

Si je vous adresse ces quelques
lignes, c'est après avoir relu votre
prise de position et la lettre de M.
Donzé. Il serait heureux que le dé-
bat ouvert pour la votation du ler
avril soit avant tout objectif. Il
m'importe peu que l'initiative en
faveur de l'interdiction des armes
atomiques émane d'un parti politi-

que. Je ne serai pas plus impres-
sionné par le nom des personnali-
tés qui soutiennent cette initiative.

Mais ce qui est Inquiétant, c'est de
lire une lettre comme celle que M.
Donzé vous a fait parvenir . Si ce
Monsieur est aussi exclusif , que
l'objectivité lui fait autant défaut,
je me demande comment il peut
remplir son mandat de député au
Grand Conseil s'il ne peut admet-
tre la controverse et qu 'il est dé-
pourvu de cette qualité essentielle :
le respect de l'opinion d'autrui.

Pour ma par t, je pense que le
problème qui se pose à nous doit
rester dans le cadre de notre étatet ne pas être transposé sur le plan
mondial comme le fait M. Donzé
dans sa lettre. Il est certain que la
votation du ler avril n'influencera
en rien la décision des Grands de
continuer ou de cesser les essais
atomiques, cette course aux arme-
ments atomiques effraye chacun ,
mais il faut pourtant garder le sens
des responsabilités. Je me demande
quel citoyen-soldat refusera à nos
autorités fédérales la possibilité
d'armer nos troupes d'armes ato-
miques tactiques si cela devenait
nécessaire. Il en serait fait de no-
tre indépendance et de nos libertés
si nos troupes devaient garder nos
fron tières avec un armement dé-
suet alors que l'ennemi disposerait
de tout un arsenal atomique.

Vous vous souviendrez aussi bien
que moi de la période d'avant guer-
re où l'on effrayait nos popula-
tions sur les risques d'une guerre
par les gaz asphyxiants. Ces gaz
ont-ils été employés ? Je ne pré-
tends pas par cette comparaison
dire que les belligérants n'emploie-
ront jamais la bombe atomique,
mais il est permis d'en douter.

Pour ma part, je vous avoue sin-
cèrement vouloir laisser les mains
libres à nos autorités fédérales. El-
les seules sauront prendre en par-
faite connaissance de cause la déci-
sion qui s'imposera en temps voulu.
Pour tout autant je resterai cons-
cient des dangers que nous encou-
rons, et respectueux de l'opinion de
ceux qui combattent l'arme atomi-
que.
—Veuillez agréez , Monsieur, mes sa-
lutations distinguées.

CHATELAIN.

Vous êtes éblouis de cet or qui brille
dans la maison des riches : vous voyez
bien ce qu 'ils ont , mais vous . ne voyez
pas ce qui leur manque.

S. AMBROISE.

Ce au! m dit
A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas
g___O__0l K«««\NOCi.V>NCWNK\V

La Chaux-de-Fonds , le 15 févr ier .
Où en sont les pourparlers entre

la France et le F. L. N.  ? Si l'on en
croit les nouvelles de dernière heure
les délégations se seraient rencon-
trées dans les environs du Brassus.
Décidément , on n'a pas peur de l 'hi-
ver chez les diplomates. C'est la
délégation français e qui se ren-
drait en Suisse pou r rencontrer les
délégués algériens. Ce luxe de pré-
caution est-il vraiment nécessaire ?
Ce qui apparaît certain c'est que les
choses vont toujours plus lentement
qu'on ne le prévoit ou qu'on ne le
souhaiterait. Ainsi les progrès ne
sont pas aussi rapides qu'on le pen-
sait et il y aurait encore plusieurs
points à régler ou à débattre. Au
surplus , les jusqu 'auboutistes ne
manquent pas. C'est ainsi que l'émir
Abdel Krim conseille au G .P. R. A .
de ne signer aucun accord sur le
cessez-le-feu avec le gouvernement
français « tant que les troupes fran-
çaises n'auront pas évacué l'Algé-
rie ». « Les entretiens secrets qui se
déroulent actuellement, ajoute-t-il,
ne sont qu'un complot destiné à
tromper le pays. Et le projet de ré-
férendum sur l'autodétermination
est destiné avant tout à briser l'es-
prit de lutte du peuple algérien. »
Comme on voit on n'est pas au bout
des di f f icul tés , bien que de part et
d'autre une impatience visible se
manifeste.

Les réponses occidentales ont été
remises à Moscou touchant la réu-
nion au sommet dans le courant de
l'année. Les Occidentaux disent oui
au principe. Mais ils rejettent la
proposition de M.  K. de faire ouvrir
le 14 mars la conférence du désar-
mement par les chefs  de gouverne-
ment. Ils estiment qu'il fau t  voir d'a-
bord quels progrès auront été réa-
lisés à la conférence et si ces pro-
grès permettent d' espérer un abou-
tissement. Alors on irait au sommet.
Tout le reste est jugé prématuré ou
non suffisamment,., p réparé. AiMbài
n'y a ni rejet catégorique ni accep-
tation immédiate , mais des contre-
proposition s aimables et nuancées.
On fa i t  assaut de politesse en atten-
dant que chacun fasse les conces-
sions nécessaires. Cela changera-t-il
quelque chose ou rien ? On se le de-
mande ! Ce qu'il ne faudrait sur-
tout pas c'est qu'on recommence les
essais nucléaires. Sera-t-on assez
raisonnable pour s'en abstenir ? Tout
est là.

# * *
Elisabethville s 'est décidé à rem-

placer ... Gizenga. C'est un homme
de même nuance politique — on ne
peut plus dire de même couleur ! —

qui succède au disciple f idèle  de Pa-
trice Lumumba. Ainsi dans cette
partie du Congo du moins, rien de
changé.

On sait qu 'il n'y a plus depuis quel-
ques années de « purges » en Russi e
soviétique. Mais cela ne veut pas dire
qu 'on n'instruise pas publiquement
le procès de l'un ou de l'autre per-
sonnage. Aujourd'hui c'est l'armée
rouge qui a l'honneur de servir de
cible aux attaques du principal jour-
nal du parti. Il s'en prend , en e f f e t ,
au maréchal Timotchenko qui f u t
un des principaux commandants des
forces soviétiques durant la guerre et
à qui l' on reproche d' avoir été par-
faitement informé , ainsi que le ma-
réchal Joukov , des préparat i f s  d'a-
gression allemande et de ne pas en
avoir tiré les conclusions nécessaires
Que signifie cette nouvelle o f fens ive
du parti contre l'armée ? Timotchen-
ko aurait-il tenté de venir en aide
à Joukov ? Ou bien M. K. tient-il à
donner un avertissement à ceux qui
seraient tentés de discuter ses pro-
jets ? N'oublions pas que le No. 1 du
Kremlin prépare activement les élec-
tions du IS mars prochain et que ces
élections doivent prouver par l'una-
nimité dans les votes et l'existence
d'un parti unique que « la liberté et
la démocratie régnent dans le pays»!

La situation redevient inquiétante
au Vietnam et au Laos. C'est pour-
quoi Bangkok a décidé de mobiliser.
La Thaïlande n'est pas seule à s'in-
quiéter du reste. Les Américains eux
aussi se demandent ce qu'ils vont
faire à Saigon. Ou continuer à ali-
menter le régime de Ngo-Dinh-Diem
qui a déjà coûté 900 millions de dol-
lars (effroyablement dilapidés) et
four nir des armements qui risquent
bien de passer à l'ennemi. Ou bien
tout abandonner sous la pression du
général Gia, le vainqueur de Dien
Bien. Phu. Pour l'instant les Améri-
cains ,.essaient encore, .de. .lenio.nter le
courant. Mais on se demande si et
jusqu 'à quand cela durera .

• * *
On a jeté des oeufs pourris au f r è -

re de M.  Kennedy en visite à Djakar-
ta. Manifestation aussi stupide que
celle qui s'est produite à Berne où
des pierres auraient é._ lancées par
deux fois  contre la résidence de l'am-
bassadeur soviétique et auraient bri-
sé de nombreux carreaux de vitre.
Jusqu'à présent l'ambassade n'a.
porté aucune plai nte. Néanmoins , on
peut être certain que les journaux
soviétiques en seront nantis et qu 'ils
ne manqueront pas d' en tirer les
conséquences les plus fâcheuses pour
notre pays. L'acte irréfléchi et stu-
pid e qui consiste à caillouter une
ambassade quelle qu'elle soit , mérite
d'être sévèrement jugé et blâmé.

P. B.

Un professeur et trois élèves
DRAME A LEYSIN

m . . ¦ f  m -\

de l'Ecole cantonale de Porrentruy

disparaissent sous une avalanche
LEYSIN (Vaud ) . 15. — ATS —

Mercredi vers 17 heures, une ava-
lanche est descendue dans la Combe
d'Ai , près de la Berneuse, entraînant
quatre jeunes gens en séjour à Ley-
sin. Quarante personnes, gendarmes,
moniteurs de ski et volontaires, plus
quatre chiens, ont participé aux re-
cherches, rendues difficiles par la
nuit et l'épaisseur de la neige qui
tombait depuis plusieurs heures.

Six victimes
Ce sont trois élèves et un profes-

seur de l'Ecole cantonale de Porren-
truy qui ont été les victimes tle cette
avalanche. Il s'agit , pour le maître,
de M. Marcel Mertenaz, 31 ans, pour
les élèves, de Bernard Gury, 17 ans,
Gérard Guerdat , 16 ans, de Basse-
court , et Alain Léchenne, 16 ans, de
Saint-Brais.

Deux autres personnes habitant
Villeneuve (Vaud) ont également
dispau. Ce sont Mme Ninette Budry,
30 ans, et Jean-Claude Dizerens, 17
ans, également en séjour à Leysin .

On craint qu'il y ait encore une vic-
time.

Les élèves de l'Ecole cantonale
de Porrentruy étaient arrivés avec
leur maître à Leysin il y a deux
jours pour un séjour dans un camp
de ski. Il neige toujours actuelle-
ment. La neige est poudreuse et il
existe, naturellement, un grand dan-
ger d'avalanche. Les recherches ont
continué malgré la nuit et le froid.

Aux familles des disparus va notre
très vive svmnat.hif-

Connaissez-vous
les vertus d'une petite
plante merveilleuse ?
La menthe... d'un goût très agréable
lutte efficacement contre les diges-
tions difficiles.
Prise le soir, elle calme les nerfs ,
elle est un antispasmodique idéal et
donne un sommeil paisible.
La menthe stimule, réconforte, dé-
saltère.
Elle supprime le mal d'auto, le mal
d'avion, le mal de montagne et
tous les petits malaises.
Toutes les vertus de la menthe se
trouvent intégralement dans l'Alcool
de menthe Américaine, élixir sensa-
tionnel pris dans un peu d'eau su-
crée ou sur un morceau de sucre.
Les skieurs l'emploient de plus en
plus comme réconfortant.
Un grog à l'alcool de menthe Amé-
ricaine est souverain contre les
refroidissements.
Quelques gouttes d'alcool de menthe
Américaine dans une tasse de thé
constituent un délicieux thé de
menthe.
Flacon à partir de Fr. 1.35 1221

« L'Impartial », édition du matin
OH du soir, vous apporta le reflet

de la dernière actualité

LAUSANNE, 15. — Le dernier tira-
ge de la Loterie Romande, à Lutry,
aura favorisé cette fois-ci les Valai-
sans. En effet , le gros lot de 100.000
francs a été encaissé par une banque
de Sion au profit d'un anonyme qui
préfère sans doute ne pas s'exposer
aux réquisitions des « tapeurs ». C'est
une prudence que l'on comprend. En
revanche, les soixante autres lots de
1000 francs se sont répartis sur toute
la Suisse romande.

Les gagnants

BERNE, 15. — ATS. — La nouvelle
expansion du chômage hivernal qui
affecte la main-d'œuvre indigène est
demeurée très faible grâce au temps
assez doux et au nombre élevé des
constructions en cours. Les offices
de travail avaient enregistré à la
fin de janvier 2022 chômeurs com-
plets en quête d'un emploi contre
969 le mois précédent et 3312 un an
auparavant.

La demande de main-d'œuvre et
en particulier d'ouvriers du bâti-
ment a d'autre part déjà marqué
une nette progression de nature es-
sentiellement saisonnière. Le nom-
bre des places vacantes enregistrées
par les offices du travail s'est accru
de 788 unités pour s'établir à 5563
au terme du mois, contre 4775 le
mois précédent et 6690 un an aupa-
ravant.

La situation du marché du
travail en janvier 1962

La feuilleton illustra
des enfant!

par Wilhelm HANSEN

— Pingo, veux-tu prendre la barre ?
Je descends aux machines et mets le
bateau en marche.

— Tiens, voilà le gardien du valais !
C'est gentil à toi d'être venu nous dire
au revoir 1

— J'ai un petit souvenir pour vous,
Pétri, pour vous rappeler les heures
joyeuses passées au grenier.

?

Petzi, Riki
et Pingo
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^¦F SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Collaboratrice directe du Chef de la Maison, la titulaire
de ce poste de confiance se verra attribuer des tâches
et des responsabilités exigeant d'elle des aptitudes au-
dessus de la moyenne.
Nous souhaitons susciter la candidature d'une personne
âgée de 30 à 40 ans, qualifiée, expérimentée, discrète ,
capable d'initiative et connaissant le français et l'alle-
mand.
L'éventualité d'un travail à temps partiel n'est pas exclue.

Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre man-
dataire qu'avec votre accord formel.

Les personnes que cette perspective intéresse sont invitées
à faire parvenir leurs offres de services accompagnées
d'un curriculum vitae. détaillé, de copies de certificats ,
d'une photo et en indiquant si possible un numéro de
téléphone, au

S -̂  CENTRE DE PSYCHOLOGIE APPLIQUEE, Maurice Jeannel
/ J_ _̂TS  ̂ Escalier 

du 
Château 4, Neuchâtel.
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Il pour les 10 
premiers tours

LOCAL DE LA CROIX-BLEUE à 16 h. et 20 h.Progrès 48 DE LA MUSIQUE DE LA CROIX-BLEUE 

NOUS ENGAGEONS

FAISEURS D'ETAMPES
Places stables et bien rétribuées pour personnes
qualifiées.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à la

FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S. A.,

37, Rue des Chansons, Peseux-NE.

Téléphone (038) 8 27 66

!¦¦ IIMHII 

Chiffre
MG1609

Travail à domicile.

La place est repour-
vue. Merci.
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Grande institution d'assurance

cherche

un employé

I 

AYANT BONNE FORMATION
Emploi stable ; caisse de retraite
intéressante ; conditions de travail
agréables.

Offres manuscrites, avec curriculum

vitae, sous chiffre R Y 3075 au bu-

reau de L'Impartial.

Employée
est demandée pour divers travaux, contrôles,
vibrographe, emballages, mise à l'heure, etc.
Emploi stable pour personne sérieuse, travail-
leuse et consciencieuse.
Entrée tout de suite ou à convenu*.
Adresser offres ou se présenter à SELLITA
WATCH Co S. A., département E, 31, Avenue
Léopold-Robert.

TERMINAGES
Termineur cherche à entrer en rela-
tions avec fabricant pouvant sortir
régulièrement 250 à 300 pièces par
semaine, sans emboîtages.
Calibres 5"' à 8%"'. Qualité contrôle
FH, réglages point d'attache.
Travail consciencieux garanti.
Faire offres sous chiffre D F 3059
au bureau de L'Impartial.

On cherche tout de suite

sommelière
capable et indépendante, parlant le
français et l'allemand. Salaire élevé.
(1% jour de congé).

Faire offres à Restaurant CINA, Bienne.
Téléphone (032) 2 82 60.

/ 
¦*¦

Magasin de la place cherche pour en-
trée tout de suite ou date à convenir

employé (e)
pour travail de bureau, à la demi-
journée. Dactylographie indispensable.

jeune homme ou jeune fille
pour divers petits travaux de bureau .

Faire offres sous chiffre M H 3172 au
bureau de L'Impartial.

> 
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Tapissier
qualifié cherche emploi
pour tout de suite. Offres
sous chiffre L B 3020, au
bureau de L'Impartial.

STUDIO
magnifique ensemble com-
prenant : un divan-couch
avec coffre à literie et 2
fauteuils assortis, le tout
recouvert d'un solide tissu
d'ameublement grenat,
l'ensemble à enlever pour
Fr. 450.— (port compris) .
Willy KURTH, Lande 1,
Prilly. Tél. .(021) 24 66 42.

Ouvriers
ouvrières

sont demandés par
Cadrans Jeanneret

Rue Numa-Droz 141

iiiPiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiii

ON CHERCHE

gentille

jeune fille
pour apprendre le ménage
et l'allemand. Vie de fa-
mille. — S'adr. Fam. W.
Moser-Jenni Fluh, Brtit-
telen près Anet. «- Tél.
(032) 8 35 79.

Ebéniste
avec permis de con-
duire est demandé tout
de suite. — S'adresser
à M, Leitenberg, Gre-
nier '14.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou selon
convenance

assistante à la
direction de l'atelier

personne expérimentée et capable.

couturières et
épingleuses

pour retoucher flou - tailleurs - manteaux.
Atmosphère agréable, bon salaire, gratifications spéciales.

Se présenter l'après-midi seulement ou téléphoner :
(032) 7 7498.
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OUVRIERS
ou

MECANICIENS
pouvant être formés sur tournage et sur soudage sont
cherchés par

fabrique de boîtes or
Entrée dès que possible.

Faire offres :

Les Fils de Jules Blum
Rue de la Serre 89 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 47 33

Apprenti
mécanicien

sur cycles et motos, est
cherché pour le printemps
par garage de la place.
Bonne rétribution dès le
début. Aura la possibilité
de s'occuper de la station
service. — Faire offres
sous chiffre M L 3025, ao
bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie offre places stables à

ouvrières
pour mise au courant du remontage.

Ecrire sous chiffre C L 3155 au bureau de L'Im-

partlaL

Jeune fille
libérée des écoles est de-
mandée pour le printemps,
pour aider aux travaux de
ménage. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. — S'adresser à
Mme K. Studer-Sieber,
Abendrot, Grindelwald
(Be). Tél. (036) 3 22 59.
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Mettez à l'épreuve les extraordinaires qualités hivernales de la Volvo
en demandant un essai sans engagement

œ.. 
GRAND GARAGE DU JURA

LA C H A U X - D E - F O N D S
Avenue Léopold-Robert 117 Tél. (059) 3.14.08

BEBES-LUNE S
et cantharide

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL* _61

par RICE MAC CHEEPEE

— Mais sacrédié, je ne m'occupe pas de vos
secrets, moi ! Je fais ime enquête , il m'est in-
dispensable que j' aie une entrevue avec Tho-
mas Graham. Point, c'est tout. Est-ce assez
clair? Si vous ne me croyez pas, téléphonez
au chef de la police de Pasadena , M. Erle
Queen. Il vous confirmera mes dires.

— Nous avons fait cela.
— Eh bien ! vous voilà édifié alors.
— M. Erle Queen a répondu qu'il vous soup-

çonnait de ne pas jouer le jeu.
Je crus avoir mal entendu.
— Ce n'est pas possible protestai-je.
— C'est la stricte vérité.
Il se leva, arpenta son bureau pendant quel-

ques instants, puis rompit le silence.
— M. Havilland, dit-il, si vous désirez me

convaincre de votre bonne foi , il faudra que
vous me serviez d'autres arguments. Le major

Graham a disparu dans des conditions mysté-
rieuses, il y a de cela deux semaines. Toutes les
recherches entreprises pour le retrouver ont
été vaines. Ou bien il a été assassiné.... ou bien
il a été enlevé. Toutes autres hypothèse est
exclue. Thomas Graham était un officier mo-
dèle. Lors de sa disparition , il transportait avec
lui des documents d'une extrême importance...
Des documents intéressant la Sûreté de l'Etat,
pour tout dire. Vous comprenez à présent pour-
quoi cette méfiance à l'égard de quiconque sln-
téresse trop à lui en ce moment ?

Pour la première fois depuis mon entrée
dans ce bureau, un sourire effleura mes lèvres.

— Si la situation se présente sous cet angle,
commandant, j'ai l'impression qu'au lieu de
nous tirer mutuellement dans les pattes, nous
aurions avantage à marcher la main dans la
main. Depuis le début de mon enquête concer-
nant l'assassinat de Miss Weems, j'ai appris
pas mal de choses qui , j e le présume, seraient
de nature à vous intéresser. Vous vouliez sa-
voir ce qui m'a amené à Pioche ? Je vais vous le
dire. Certes, en prétextant d'une communica-
tion à faire au major , je mentais. Je ne savais
pas ce qui s'était passé ici, Excusez-moi. La vé-
rité est qu'en furetant dans la vie privée de
Miss Weems ,j'ai découvert qu'elle avait entre-
tenu des relations assez intimes avec Thomas
Graham.

« Tous ceux qui de près, ou de loin, ont
fréquenté cette jeune femme au cours des der-

nières semaines de sa vie m'intéressent. Cela
m'intéresse pour deux motifs. Primo, parce
qu'on n'a pas réussi jusqu'à maintenant à
découvrir un motif plausible à ce crime. Se-
cundo, parce que tout de suite après son tré-
pas, elle a été victime d'un vol que je soup-
çonne avoir eu un tout autre objet que de la
délester de ses bijoux.

«Et voici où nous allons parfaitement nous
entendre, je pense. Leslie Cammelstringh, un
autre soupirant de Miss Weems, la soupçon-
nant de lui faire des infidélités, l'a fait suivre.
C'est cette filature qui a conduit au major
Graham.

— Thomas Graham devait épouser Miss
Weems très prochainement. Le saviez-vous ?

— Je l'ignorais. Même, on m'avait assuré
que c'était Cammelstringh qu'elle comptait
épouser. Ça fait beaucoup de mariages pour
une seule personne, ne trouvez-vous pas ?

— En effet.
Le sourire, sur mes lèvres, s'accentua.
— De ceci, il résulte que le rôle de Miss

Weems devient de plus en plus équivoque,
constatai-je.

— Ne vous lancez pas tête baissée, dans
des conclusions hâtives, M. Havilland. C'est
extrêmement dangereux et cela même sou-
vent à de pénibles désillusions.

— Vous ne savez pas tout, commandant
Au cours de mes recherches, j'ai encore dé-
couvert autre chose. Et c'est ici que j'ai l'im-

pression de toucher du doigt à la vérité.
Miss Weems a également été aperçue en
compagnie d "un certain Wladimir Pavlov.

H se pencha en avant d'un mouvement ra-
lenti et ses yeux se plissèrent jusqu'à n'être
plus qu'une étroite fente.

— Vladimir Pavlov, avez-vous dit... Savez-
vous qui est Vladimir Pavlov ?

— Parfaitement. C'est un attaché d'am-
bassade dont le rôle essentiel est de centra-
liser les renseignements secrets recueillis par
les espions opérant dans l'ouest des States.

Il se redressa et se mit à jouer avec le stylo
déposé sur son bureau.

— Vous êtes admirablement renseigné, M.
Havilland, observa-t-il enfin.... Où avez-vous
récolté ça ?

— Excusez-moi de me retrancher derrière
le secret professionnel, commandant. Ce ren-
seignement m'a coûté cher, très cher, mais je
sais maintenant qu'il valait son pesant d'or.
Suis-je toujours aussi suspect ?

H ne dit ni oui, ni non et je continuai :
— Pour ma part, je suis disposé à vous aider

de toutes mes forces. Seulement, si je veux
aboutir, il est indispensable qu'on me laisse la
bride sur le cou. Isolé, je puis faire de la bonne
besogne ; avec eux ou trois gardes du corps
continuellement sur les reins, je ne mettrai pas
longtemps à me faire repérer.

(A suivre) .
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A VENDRE
faute d'emploi un appareil
Tlme-O-Graf , 1 appareil
Jema pour la retouche, le
tout en bon état, ainsi que
diverses fournitures (re-
change) . — S'adresser au
bureau de L'Impartial.
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RESTAURANT et la STATION-SERVICE DU Les entreprises qui pourraient sortir certains
RELAIS «BOINOD 15», travaux faciles (montage, confection, sélection,
seront fermés du 19 au 24 courant. emballage, etc.) , sont priées de prendre contact
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Ce film nous montre la bataille du Pacifique comme personne MATINEES : M
n'a osé le faire, nous montre des hommes qui deviennent des fauves, Samedi dimanche

Q des hommes qui aiment, souffrent, meurent ou sortent de cet enfer...

g moralement nus et mercredi à 15 h. 
|

Mise de bétail
Pour cause de cessation d'exploitation, le soussigné exposera
en vente, par voie d'enchères publiques, MARDI 20 FEVRIER,
dès 13 h. 30, devant son domicile, à VUISTERNENS-EN-
OGOZ, près du Moulin, canton de Fribourg, son bétail com-
prenant : 17 vaches, en partie vêlées, 5 génisses de 2 ans,
dont 4 portantes et 1 saillie, 4 génisses de 1 an à 1 an et demi,
3 vachettes de l'année.
BETAIL VRAI ROUGE. Carte verte. Paiement au comptant.
Buvette. L'exposant : Joseph Kolly

Armoires
A vendre 24 armoi-

res teintées, deux por-
tes avec un rayon et
penderie, belle exécu-
tion , Fr. 158.- seule-
ment.

'< M̂ E U B L E S
Serre 22

I* Chaux-de-Fonds

Maison d'horlogerie de la place cher-
che pour ses ateliers

HUILEURS
(ces postes conviendraient à ache-
veurs connaissant la mise en mar-
che)

régleuses
Aptes à faire une qualité soignée,
pour réglage complet avec mise en
marche.
Les offres sont à adresser sous chif-
fre M W S144 au bureau de L'Impar-
tial.

Nous cherchons pour entrée immédiate

polisseuses
de verres de montres. On mettrait au courant.
S'adresser à Inca S. A., Jardinière 151.

L'Ecole de puériculture
DE LA POUPONNIERE NEUCHATELOISE

Les Brenets
Téléphone (039) 610 26

reçoit les élèves-nurses dès l'âge de 18 ans. Les études, d'une durée
de 15 mois, permettent d'obtenir le diplôme de nurse délivré par-
le Département de l'Intérieur du canton de Neuchâtel.
Placés sous l'autorité médicale du docteur Christen, chef du Service
de Pédiatrie de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, les cours com-
portent : anatomie, physiologie, pathologie, hygiène générale, psy-
chologie de l'enfant et diététique. Us sont une préparation pré-
cieuse aux études d'infirmière.

Mécanicien de précision
cherche travail à domicile : n'importe quelle
branche ayant rapport avec le métier.
Demander l'adresse au bureau de L'Impartial.

3201

URGENT
Représentant Tyvalug

S. A. cherche

appartement
OU

studio
pour le 1er mars. — Tél.
(021) 5149 61, ou écrire
sous chiffre L C 3133, au
bureau de L'Impartial.

LES SERVICES INDUSTRIELS DU
LOCLE mettent au concours un poste de

mécanicien-
machiniste

Salaire pour marié selon qualification
et années de service : Fr. 10 075.— à
Pr. 13 368.—
NOUS DEMANDONS

mécanicien expérimenté.
Le titulaire du poste fonctionne
comme machiniste auxiliaire.

NOUS OFFRONS
Caisse de retraite. Semaine de 44 h.
en 5 jours. 3-4 semaines de vacan-
ces. Jours fériés et de maladie payés.

Faire offres jusqu'au LUNDI 5 MARS
A MIDI à la direction des Services In-
dustriels, qui fournira, sui' demande,
tous renseignements.



Chalet-Crème...
si délicat
et aromatique !
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Est-il possible qu 'un petit fromage
soit tout à la fois fin et aromatique.
Chalet-Crème , la toute nouvelle
sp écialité Chalet a pu garder le goût
aromatisé des Al pes , car il est fabri-
qué d'après de nouveaux procédés
plus raffinés.C'est par excellence , le
petit fromage du fin gourmet ! Cha-
let-Crème, une délicieuse nouveauté !

fromages [ m njw J
Chalet »,mmj
à la crème ĵ 0r
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Importante entreprise de Neuchâtel engagerait pour le

début d'avril 1962 ou date à convenir

SECRÉTAIRE-
STÉNODACTYLO

habile et consciencieuse, pour la correspondance de vente

française et anglaise.

Faire offres manuscrites avec photo et prétentions sous

chiffre P 50 023 N, à Publicitas, Neuchâtel.
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... vous donne un conseil sinon

désintéressé , du moins intéressant !

JL t. Oyez, bonnes gens!
JaŒjA Ë Marc du Valais PROVINS

/M B"> N_' Rhum HABANA , 45°, très vieux

y SMWXm La bouteille 14.-

i ; Cognac DUGAS *** avec 2 verres

1̂ 
La 

bouteille 17.80
I ___ <__.»__ . Whisky CLUB 99, avec bouchon

verseur La bouteille 17.80

et... une foule de vins sans pareils,
dont le CASTILLANE (Valdepenas)

AuxCaves deVerdeaux
DANIEL-JEANRICHARD 29

Spécialiste de la boisson

v, , J

Bien manger è Neuchâtel

%t& galles
au cœu' de la vieille vfffe J

«éCT*
ENGAGERAIT

mécanicien
outilleur

OU

faiseur
d'étampes

Place intéressante, travail

varié.

S'adresser à RECTA, Manufacture

d'horlogerie S. A., Rue du Viaduc 3.

Bienne. Téléphone (032 1 2 36 61.

f N

$4
cherche pour le printemps prochain

apprenties
vendeuses

pour son département de charcu-
terie. Horaire fixe.
Salaire mensuel :

1ère année Fr. 200.—
2ème année Fr. 250.—

Faire offres à BELL S. A., Rue de la
Charrière 80 a, La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 2 49 45.
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MIGROS — 
cherche pour ses camions-magasins partant de Neuchâtel
(plus tard de Marin, à 8 km. du centre de Neuchâtel),

chauffeurs-vendeurs
actifs , consciencieux et en parfaite santé, possédant si
possible le permis rouge ,-

convoyeurs (ses)
avec ou sans pratique de la vente, aimant la vie au grand
air et une occupation variée, - ,

convoyeurs (ses) auxiliaires
Nous offrons places stables et bien rémunérées Bonnes
prestations sociales, horaire de travail régulier, semaine de
5 jours.

Faire offres manuscrites complètes avec prétentions de
salaire à la Société Coopérative MIGROS, Rue de l'Hôpi-
tal 16, Neuchâtel, ou téléphoner au (038) 5 89 77, dépar-
tement du personnel.

PATINOIRE ARTIFICIELLE D'ERGUEL
SAINT-IMIER

VENDREDI 16 FEVRIER à 20 h. 15

MARIESTAD-
contre sélection renforcée, avec : MARTINI, UEBERSAX,
SANTSCHY, RENAUD, HUGGLER.

Docteur

Pierre
PORRET

SUSPEND
SON ACTIVITE

lUSQU'A NOUVEL AVIS

Employée
connaissant la dactylographie et désirant ap-
prendre la fabrication est demandée par fabri-
que d'horlogerie de la place.
Ecrire sous chiffre M G 3130 au bureau de L'Im-
partial.

Tes yeux contempleront le Roi dans
sa beauté. Esaïe 33, v. 17.

Je sais que mon Rédempteur est
vivant. Job 19, v. 25.

Les amis et connaissances ont le cha-
grin de faire part du décès de

Mademoiselle

Adèle CHARRIER
que Dieu a reprise à Lui, mercredi 14 ,
février 1962, à 88 ans, jour de son
anniversaire.

La Chaux-de-Fonds. le 14 février 1962.

L'inhumation aura lieu le samedi 17
courant à 10 h. 30.

Culte à la chapelle du Cimetière.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Madame Alcide BUHLER-BEER,
ses enfants et petits-enfants, profondé-
ment touchés des marques de sympa- 1
thie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de pénible
séparation, expriment leurs remercie-
ments sincères et reconnaissants. Un
grand merci pour les envois de fleurs ,
ainsi qu 'à Messieurs les pasteurs.
Les Convers, février 1962.

Repose en paix cher
époux et papa.

t
Madame Geneviève Cor-

naviera-Joly et son fils;
Monsieur Fiori Cornavie-

ra , à Genève, et sa fil-
lette Ariette,

ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire
part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Monsieur

Pierre CORNAVIERA
leur cher et regretté
époux , père, grand-père,
frère , beau-frère, oncle et
parent , que Dieu a re-
pris à Lui mercredi , dans
sa 86e année, après une
longue maladie, muni des
Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le
14 février 1962.

Le corps sera transporté
à l'église du Sacré-Coeur
pour la Messe de sépul-
ture, qui aura lieu sa-
medi 17 février à 8 h. 30.

Cérémonie au cimetière
à 9 h. 30.

Une urne funéraire sera
déposée devant le domicile
mortuaire :
Rue Fritz-Courvoisier 24b

Le présent avis tient
lieu de lettre de faire-
part.

LUNETTES
von GUNTEN

___ OPTICIEN
^C TECHNICIEN
%Jt MÉCANICIENJU DIPLÔMÉ
Vvenue Léopold-Robert 21
________-___a_n__-i

Sommelier
cherche place pour le 15
mars. — Ecrire sous chif-
fre P 5321 E, à Publicitas,
Yverdon , ou téléphoner
au (024) 2 24 88.

AVIS!
les plus belles
PEAUX de montons I
blanches ou noires I

au
TISSAGE du JURA

T.-Allemand 7 . ." Tél. (039) 2 41 97
articles exception-

I

nels pour descentes
de lit ou couvertu-
res. Prix sans con-
currence.

Opel
record

1953-54, avec divers ac-
cessoires , freins et batte-
rie neufs, est à vendre .
— Prix intéressant. —
Téléphoner au (038)
7 64 72.

I

Très touchés par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection •
reçus,

Monsieur Armand VAUTHIER
et ses enfants, remercient toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand
deuil, soit par leur présence, leur envoi
de fleurs ou leur message, et les prie de
trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance.
Les Hauts-Geneveys, février 1962.

____________________________________

Monsieur et Madame Henri WILLENER-
DUBOIS ;

Monsieur et Madame André WILLENER-
POZZI,

profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie reçues, expri-
ment leurs sentiments de reconnais-
sauce émue aux personnes qui prirent
part à leur grand deuil.
Ils adressent un merci tout spécial aux jgg?

.____ amis yftui entourèrent de^_ .teiir
^

chaude p-^
affection, la défunte pendant sa
maladie.—-~—""""—".
Profondément émue par les marques
d'affection et de sympathie qui lui ont ..
été témoignées pendant ces jours de
deuil, la famille de

Monsieur André JEANNERET
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa reconnaissance et ses sin-
cères remerciements.

I U n  
merci tout particulier à la Direc-

tion et au Personnel de S.A.D.A.M.E.L.
et à l'Amicale de la Cp. Fr. Car. 11-224.

Aux magasins
de comestibles
Serre 59 et Chs-Naine 1

Il sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filet, de dorsebs frais
Cabillauds
Moules
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris

frais
Se recommande.
r. MOSER rei. 224 54

On porte a domicile

Nous cherchons

CAPITAUX
pour constructions. Af-
faire intéressante et sûre
— Pour tous renseigne-
ments, écrire sous chiffre
R O 2887, au bureau de
L'Impartial.

Carte de visite GRAND CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

GYGAX
Tél. 2 21 17, L.-Robert 6(

Filets de perches
du Léman

Truites vivantes
Filets de soles

< Filets de carrelets
Filets de dorschs
Filets de merlans
Cabillauds

Colins français
Baudroie
Saumon frais
Soles portions
Morue salée
Haddock
Moules fraîches
Crevettes - Seampis
Escargots d'Areuse
Champigons de Paris

Service à domicile

Je cherche

meubles
Je cherche â acheter
tous genres de meubles
modernes et anciens, mé-
nages complets.
S'adresser :

Progrès 13a
Téléphone (039) 2 38 51
' . . . C. Gentil

AuPêcheur
Hôtel-de- Ville

Granges 3 Tel 2.67.18

Bondelles vidées
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de vengerons
Se recommande.

Jean ARM.



L'O.A.S. veut falre échouer la paix
en Algérie, qui semble imminente

Répondant aux manifestations du peuple parisien

De graves incidents à Oran et Alger
Paris, le 15 février.

Tandis que la presse métropoli-
taine se plaît à souligner que le
peuple de France a montré, au
cours de ces journées, qu 'il ne laisse-

<• »

De notre correspondant de Parla,
par téléphona

<• ¦ t

rait pas l'OAS instaurer un régime
fasciste ; tandis que les échos par-
venus du Jura — sans qu'on sache
exactement le quelle localité ils
émanent — font prévoir un accord
imminent avec le GPRA, l'OAS
réagit.

* Des milliers de Parisiens ont marqué leur opposition à l'O. A. S. en
participant aux obsèques des victimes des incidents du 8 février.

plastiquages dans le quartier arabe,
la tension extrême qui règne à Al-
ger, pourraient marquer le début
de la réaction prévisible à l'annon-
ce d'un cessez-le-feu. La situation
est préoccupante, puisque le bilan
du terrorisme pour les trois derniers
jours s'établit à une soixantaine de
morts et à plusieurs dizaines de
blessés.

les victimes du 8 février au cimetière
dn Père Lachaise, n'ont guère im-
pressionné les hommes de Salan. Sa-
chant qu'un putsch en métropole
échouerait sans doute, ils agissent
surtout en Algérie, tout en ne né-
gligeant pas la France, y semant
la terreur et mettant en vedette le
danger communiste.

Les communistes
sont satisfaits

En lisant « L'Humanité » d'hier
matin, il faut bien convenir que les
ultras n'ont pas perdu leur temps.
Le journal du P. G., rendant compte
des obsèques des victimes du 8 fé-
vrier, titre sur quatre colonnes :
« Vous n'êtes pas morts en vain ».
Et U ajoute: «La France démocra-
tique vient de se dresser contre les
assassins de l'OAS, et aussi contre
un gouvernement et un régime qui
ouvrent la voie au fascisme. » Ce
dernier membre de phrase n'est pas
exact. Mais il n'en demeure pas
moins que la journée du 13 février
constitue pour le parti communiste
un grand succès, puisqu'il s'était
mis en avant, entraînant à sa suite
d'autres partis ou organisations.

J. D.

Le chancelier d'Autriche
hôte du Conseil fédéral

Neutralité et Marché commun

M. Gorbach se déclare très satisf ait de ce premier
contact

BERNE, 15. — Les ex-
cellents liens d'amitié
qui lient l'Autriche et
la Suisse sont réguliè-
rement renouvelés cha-
que fois que le dernier
en date des neutres eu-
ropéens change de
chancelier.

M. Alfons Gorbach.
le nouveau chancelier
fédéral n'a pas manqué
à cette tradition et se
trouve en ce moment
en Suisse où il est , pour
trois jours , l'hôte du
Conseil fédéral.

Le chancelier est ar-
rivé mercredi matin à
Zurich , d'où il est re-

M. Gorbach, Chancelier fédéral
d'Autriche , en conversation avec M

Paul Chaudet , président de la
Confédération.

parti pour Berne où à
sa descente du train, M. Gorbach
fut salué par M. Wahlen, chef du
Département politique fédéral.

Le chef du gouvernement autri-
chien se rendit alors à l'Hôtel Bel-
levue, où il accorda une interview à
la télévision suisse, puis à l'ambas-
sade d'Autriche dont il fut l'hôte
pour le déjeuner. A 15 h. 30 il fut
reçu dans la salle des pas perdus du
Palais du Parlement par le Conseil
fédéral in corpore. Après les pré-
sentations, le président de la Con-
fédération et l'illustre visiteur de
Vienne échangèrent des allocutions.

Le salut de M. Chaudet
M. Chaudet dit le plaisir de la

Confédération d'accueillir non seu-
lement le chef du gouvernement
d'un Etat voisin, mais aussi un ami
éprouvé de la Suisse. Outre nos
échanges culturels et commerciaux,
d'autres liens encore nous unissent
à l'Autriche. Nous avons à faire
face à des problèmes nouveaux, qui
se présentent sous le même angle
à l'attention de nos deux pays. Nos
travaux en commun à l'Association
européenne de libre échange ont
permis des contâtes fréquents et
fructueux. Les efforts en cours de-
vraient nous donner la possibilité
de participer un jour au marché
européen sous une forme qui nous
garantisse le respect du principe de
neutralité, dont nous voulons ac-
complir en tout temps les devoirs.

M. Gorbach remercie
la Suisse

Dans sa réponse, M. Alfons Gor-
bach, troisième chancelier fédéral
autrichien depuis la fin de la guerre,
dit son besoin de venir, comme ses
prédécesseurs, remercier la Suisse
pour tout ce qu'elle a fait pour l'Au-
triche, pour l'aide qu'elle lui a accor-
dée sur le chemin de sa neutralité,
pour ses bons conseils en matière de
droit public et dans le domaine de
la défense nationale, et enfin pour

le soutien financier qu 'elle n'a cessé
de lui donner pour ses projets de
reconstruction. Le chancelier appor-
ta aussi les saluts du président de
la République autrichienne et ceux
du peuple autrichien tout entier.
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Séance de travail
Dans une séance de travail qui sui-

vit dans le salon du Conseil fédéral,
le Conseil fédéral et ses invités exa-
minèrent un certain nombre de ques-
tions intéressant les deux pays. H
fut surtout question d'intégration
européenne et des obstacles qui sem-
blent s'opposer à l'association des
deux pays à la C. E. E. sous prétexte
qu'ils sont neutres. Le chancelier
autrichien paraît vouloir prendre ces
obstacles très au sérieux. Notre chef
du Départemenet politique, qui est
moins pessimiste aura, sans doute, pu
rassurer notre hôte.

La première journée de la visite de
M. Gorbach et de sa suite s'est ter-
minée par un dîner offert à la mal-
son de Watteville par le Conseil fé-
déral.

Ce matin, le chancelier Gorbach
accompagné de M. Spuhler, chef du
Département des postes et chemins
de fer s'est rendu à Bienne où il a vi-
sité la fabrique d'horlogerie Oméga.

Que fera l'armée ?
L'envoyé spécial du « Monde » a

Alger mande que tout est prêt pour
annoncer à la population un accord
avec le GPRA. Des affiches ont été
imprimées. Une action psychologique
intensive est prévue. Mais quelles
seront les réactions des activistes ?
Les gendarmes et les CRS, dit notre
confrère, ne disposent pas d'effec-
tifs suffisants pour maintenir ou
rétablir l'ordre dans une ville com-
me Alger. Seule l'intervention de
l'armée lui paraît susceptible d'éviter
des heurts violents entre les com-
munautés. Mais marcherait-elle ? Il
termine : « Les chances de la paix se
joueront à peu près inévitablement
à Alger et à Oran ».

C'est dire que les quelque 300.000
Parisiens qui, mardi, ont conduit

Mort mystérieuse
près de Zurich

ZURICH, 15. - ATS. - Samedi der-
nier, on trouvait près d'un sentier d«
l'Uetliberg, non loin de Zurich, un sac
de dame contenant un passeport alle-
mand au nom de Christel Meyer , 20
ans, de Flensburg.

La propriétaire ne s'étant pas an-
noncée, la police entreprit des recher-
ches. Elle put établir que la jeune
fill e avait quitté au début du mois un
emploi de modiste à Zurich, et qu'elle
devait commencer un nouveau travail
le 15 février. Comme elle avait fait
part de son intention de prendre quel-
ques jours de vacances, son absence
ne surprit personne.

Néanmoins, la police poursuivit ses
recherches et trouva le corps de la
disparue mercredi après-midi, à une
faible distance de l'endroit où se trou-
vait le sac. Morte, elle gisait dans un
ruisseau, partiellement recouverte de
neige. Le cadavre a été transporté à
l'Institut de médecine légle, qui n'a
constaté aucune trace de violence. La
jeune fille est probablement morte d«
froid,
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L'abondance des chroniques d'in-
térêt régional nous oblige aujour-
d'hui à condenser au maximum les
nouvelles politiques reçues de l'é-
tranger. Il n'y en a d'ailleurs pas
de fracassantes t Passons-les donc
très succintement en revue.

• Cuba a quitté l'organisation
des Etats américains hier, sans at-
tendre qu'une exclusion soit prati-
quement prononcée à son encontre,
par 14 voix sur 21.

L'ambassadeur de La Havane M.
Carlos Lechuga, a quitté la réunion
du Conseil après avoir tenté plu-
sieurs fois  de prendre la parole.

• Le bilan connu des attentats
pour l'ensemble du territoire algé-
rien s'élevait à minuit à 47. Ces
attentats et les incidents d'Oran et
d'Alger ont fait nn nombre très
élevé de victimes puisque le bilan
des morts s'élève à 33 (12 Européens
et 21 Musulmans) et celui des blessés
à 86 (28 Européens et 58 Musulmans).
Dans ces chiffres sont compris les
militaires tombés à Oran sous les
balles des terroristes.

• _:_dw>-_Toscow a annoncé mer-
credi soir que le Praesidium du So-
viet suprême de l'U. R. S. S. a re-
levé de son poste M. Emelyanov,
président de la Commission de l'é-

nergie atomique de l'Union soviéti-
qul. Il a été appelé à d'autres fonc-
tions. Son remplaçant sera M. A.
Petrosyants.

© Une renentre Adenauer - de Gaul-
le, jeudi à Baden-Baden, intervient
au moment où des éléments nou-
veaux apparaissent sur la scène in-
ternationale qui nécessitent une con-
frontation entre les deux hommes
d'Etat.

Les sondages américains à Moscou
à propos de l'affaire de Berlin, les
initiatives prises par l'Est et par
l'Ouest à propos du désarmement, les
suggestions soviétiques d'un tête-à-
tête russo-allemand appellent en
effet une confrontation entre les
deux hommes d'Etat puisque ce sont
des sujets qui intéressent au premier
chef les deux pays. Quant aux pro-
blèmes européens, ils nécessitent eux
aussi des échanges de vues pour
éviter, estime-t-on i Paris et à Bonn,
des malentendus qui pourraient avoir
des conséquences fâcheuses sur les
relations entre les deux pays.

• M. Adoula, Premier ministre
congolais a précisé hier que les e f -

forts faits  pour mettre un terme à
la sécession au Katanga n'avaient
enregistré que des progrès bien
minces. « Mon gouvernement, a dit
M. Adoula, ne considérera cette sé-
cession terminée que lorsque le pré-
sident Tchombé aura appliqué les
huit points de l'accord de Kitona. »

• Des rumeurs concernant nne
nouvelle tentative de coup d'Etat mi-
litaire en République dominicaine
continuent à circuler avec persistan-
ce à Saint-Domingue.

• Des hauts fonctionnaires du
Marché commun européen et de
Grande-Bretagne siégeant mercre-
di à huis-clos ont examiné les pro-
blèmes agricoles se rapportant à
l'admission éventuelle du Royaume-
Uni dans la Communauté économi-
que européenne. La première dis-
cussion sur la politique agraire en-
tre les ministres des _ _ i _ » et de
Grande-Bretagne aura lieu le 22 f é -
vrier à Bruxelles.

• A Paris, deux jeunes gens, mon-
tés sur un scooter, ont lancé une
grenade, mercredi soir, vers 21 h..
dans nn restaurant du quartier des
Champs-Elysées. Il y a trois blessés,
dont un dans un état très grave.

Une explosion au plastic a, en
outre, démoli en grande partie un
immeuble dans le 6e arrondissement.

J. Ec

PARIS, 15. — ATS-AFP — M.
Louis Terrenoire, porte-parole du
gouvernement, au cours du Conseil
des ministres qui s'est tenu mer-
credi après-midi au Palais prési-
dentiel de l'Elysée à Paris, a dé-
claré qu'il n 'a pas été question des
affaires algériennes.

Il a ajouté que le Conseil n'était
pas au complet, confirmant ainsi
les indications selon lesquelles MM.
Louis Joxe, Jean de Broglie et
Robert Buron n'ont pas, semble-t-
il , interrompu les pourparlers qu'ils
ont actuellement, dit-on, secrète-
ment, avec les représentants du
F. L.N.

Le Conseil des ministres a, d'au-
tre part, entendu un exposé de M.
Roger Frely, ministre de l'Intérieur,
à la suite des manifestations d'une
grande ampleur qui se sont dérou-
lées à Paris, à l'occasion des ob-
sèques des victimes des échauffou-
rées du 8 février.

« Nous pleurons tous les morts
qu'a entraînés, depuis plus de sept
ans, d'une manière directe ou in-
directe, la guerre d'Algérie », a
déclaré M. Louis Terrenoire qui
a, d'autre part, réaffirmé la réso-
lution du gouvernement « de ne
pas céder à d'autres l'exercice de
ses devoirs , notamment pour la dé-
fense de la République contre les
menées factieuses ».

Trois ministres confèrent
avec le G. P. R. A.

IMPRIMERIE COURVOISIER 8. A.
La Chaux-d»-. onds

Les graves événements qui se sont
produits hier à Oran , et qui ont vu
les deux communautés s'affronter
à la suite d'une quarantaine de

SANTIAGO DU CHILI, 15. - ATS-
Reuter. - De fortes secousses tellurî-
ques ont été ressenties mercredi dans
le sud du Chili, à peu près dans la
région qui fut frappée en mal 1960
par un violent tremblement de terre.

Avant le lancement
du colonel Glenn

CAP CANAVERAL, 15. - ATS-AFP.
— L'administration nationale de l'aéro-
nautique et de l'espace a déclaré offi-
ciellement mercredi à 23 h. (heure
suisse] que le lancement du colonel
John Glenn demeure prévu pour «jeudi
matin 15 février au plus tôt».

Violent tremblement
de terre au Chili

après avoir mange le contenu
d'un tube de rouge à lèvres

LILLE, 15. — UPI. — Catherine
Gossen, 4 ans, rue Fenelon, à Lille,
jouait avec son frère. Ayant trouvé
un tube de rouge à lèvres apparte-
nant à leur mère, les deux enfants
s'en barbouillèrent d'abord le visa-
ge, puis la petite fille,- eut le geste
instinctif de tous les bambins : elle
porta le crayon à la bouche et ava-
la le reste du tube. Bientôt la pe-
tite était prise de violentes douleurs,
et tombait dans un état comateux.
Affolés les parents appelèrent un
médecin, qui fit transporter la peti-
te fille dans le centre hospitalier de
Lille, où elle se trouve toujours sans
connaissance.

Une petite f i l le  dans
le coma

jj VIENNE, 15. — ATS-APA. — A jf
jj l'issue des entretiens qu'il a eu mer- S
jË credl après-midi à Berne, le Chan- g
1 celier fédéral d'Autriche, M. Gor- _
g bach, a déclaré à un représentant jf
1 d'APA (Agence de Presse Autri- É
fj chienne) qu 'il avait été particuliè- g
g rement Impressionné par l'accueil m
§ chaleureux que lui avait réservé le _
g peuple suisse et les membres du fj
s Conseil fédérât M
H M. Gorbach a estimé que ses en- fl
H (retiens dans la capitale suisse pou - f
jf valent être considérés comme très f§
g fructueux. Us ont montré la com- _
g plète identité de vues qui existe j§
jj pour le présent et l'avenir entre les j f
g interlocuteurs en présence, et per- jf
_ mis de trouver une position com- jf
fj mime. Cette identité s'étend d'ail- 1
M leurs aux devoirs qu'imposent aux fj
L. deux Etats leur statut de neutra- S
H Hté.-M. Gorbach a ensuite exprimé p
| sa conviction que cette Identité ap- H
fj paraîtrait également à l'occasion M
§§ des futures démarches que devront m
_ entreprendre la Suisse et l'Autrl- jj_ che. B

_ ' _
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1 Entretiens très fructueux |


